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«Armoiries Ville de DINANT»
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Fière de ses armoiries Dinant oeuvre à redorer son blason...

Chère Dinantaise, Cher Dinantais,
Nous voici pratiquement arrivés au terme d’une législature communale qui a initié maints projets, développés succinctement dans les
pages de ce journal.
Cet édito est, en quelque sorte, le dernier flash d’info qui témoigne
de l’évolution des démarches réalisées pendant ces 6 dernières années
et qui, dès 2013, devraient se poursuivre avec le concours des mandataires élus, prêts à penser et décider démocratiquement de l’avenir
de notre Ville.
En cette mi-juin 2012, le Collège communal a présenté en collaboration avec le Bureau Economique de la Province de Namur, l’état
d’avancement de deux dossiers très importants qui concourront au
changement en profondeur de la ville de Dinant.
Le premier dossier, relatif à l’approbation par le Conseil communal
du périmètre de rénovation urbaine du cœur de ville de Dinant, qui
comprend la transformation de l’Ecole Notre-Dame située au carrefour des rues Grande, rue En Rhée et Place du Palais de Justice.
C’est au départ de cet espace devenu libre que nous pouvons entrevoir une véritable restructuration du centre-ville comprenant à la fois
les espaces commerciaux, le logement et bien sûr du parking.
La décision du Conseil communal a été soumise au Gouvernement
Wallon.
Le deuxième dossier est relatif à l’aménagement du site de MontFat, déjà partiellement propriété de la Ville et pour lequel nous
œuvrons avec la société Dormio, afin de lui permettre de réaliser un
investissement touristique très important comprenant des logements
et la piscine tant attendue pour Dinant.
C’est dans ce projet également que sont intégrés la création de très
grands parkings de dissuasion, la fameuse liaison verticale permettant de relier le cœur de ville du plateau, mais aussi le déplacement
des installations sportives du Royal Dinant Football Club.
Le Conseil communal a pris connaissance de l’état d’avancement de
l’ensemble du projet, de l’engagement de l’investisseur et du reste des
démarches administratives à accomplir pour permettre la concrétisation de ce très important projet, capable à lui seul d’impulser une
véritable nouvelle dynamique sociale et économique pour notre ville
de Dinant.
Le Conseil communal a approuvé la demande du Collège visant à
signer une convention tout à fait spécifique entre le Bureau
Economique de la Province et la Ville de Dinant permettant la désignation de deux experts, l’un en droit administratif, l’autre sur le
plan économique (réviseur d’entreprises) afin d’objectiver les chiffres
d’investissement et de « rentabilité » de l’ensemble du projet.
Les impacts potentiels au niveau des finances communales sont
naturellement fort élevés. Il est donc fondamental pour le Conseil

«d’argent au lion issant de gueules, couronné
d’une couronne d’or à trois fleurons, l’écu orné de
la croix de guerre française munie de son ruban et
mouvant de la pointe»
A.R.07/12/1927

communal de bénéficier de l’ensemble des informations et surtout
d’objectiver celles-ci. Le reste des formalités administratives reste
aussi fort important, c’est en ce sens que la désignation d’un expert
en droit administratif nous a semblé également prioritaire.
C’est de toute évidence au lendemain des élections communales
que le Conseil communal de la ville de Dinant devra se décider
en toute connaissance de cause, sur l’ensemble de ce projet.
Outre ces projets que je viens de signaler, le Collège communal et le
Conseil communal continueront à travailler sur la concrétisation du
dossier « Croisette », pour lequel une mise en adjudication devant
désigner l’entrepreneur devrait être entreprise avant la fin de cette
année 2012.
Toujours avant la fin de cette année 2012, le permis de bâtir définitif pour le nouveau centre des finances et le nouveau palais de justice
à Bouvignes devrait également être délivré.
Les travaux de renouvellement des trottoirs et aménagement de voiries au cœur de ville ont eux aussi débuté. Nous espérons qu’ils continueront à se dérouler dans les meilleures conditions.
Ceci est aussi vrai pour les travaux d’égouttage qui suivent, à peu de
choses près, le calendrier prévu.
Au moment de me lire, la saison touristique sera normalement au
plus haut de ses activités, à condition bien entendu que le soleil ait
accepté notre invitation…
Cette saison touristique 2012 sera particulièrement festive le 21 juillet, comme à l’habitude avec de très nombreuses activités mais au
summum le 15 août avec la venue officielle et confirmée de Mickey,
qui fera sa joyeuse entrée en ville de Dinant. Pour rappel, celui-ci a
accepté l’invitation de la ville de Dinant à venir assister au 30ème
anniversaire des régates de baignoires.
Je vous invite tous et toutes déjà à réserver ces dates dans votre
agenda. Je pense sincèrement qu’il s’agira d’évènements hauts en
couleurs pour lesquels nous voudrions associer l’ensemble de la
population.
Excellentes vacances à toutes et à tous.

Info de dernière minute : j’ai le grand
plaisir de confirmer que Mickey sera à
l’Hôtel de Ville, le 15 août 2012, dès
11h00.
Tous les enfants de 7 mois à 77 ans sont
les bienvenus !

Richard FOURNAUX
Bourgmestre
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L’Académie de Musique vous informe...
L’Académie de Musique de Dinant dispense un enseignement artistique dont les finalités consistent principalement:
à concourir à l’épanouissement des élèves au travers d’un apprentissage des divers langages artistiques,
à leur donner les moyens d’atteindre l’autonomie,
à permettre à ceux qui le désirent de rencontrer les exigences pour accéder au niveau supérieur
de l’enseignement.
Les cours sont accessibles à tous, dès 5 ans pour la danse et la
musique, 8 ans pour l’art de la parole.
Ils sont gratuits en-dessous de 12 ans. Un minerval
est imposé par le Ministère : 68 € pour les étudiants, 170 € pour les adultes, gratuit pour les
chômeurs. Des exemptions sont prévues.
La Musique,
les Arts de la Parole et la Danse sont les trois
domaines enseignés dans notre établissement.
Parallèlement aux cours hebdomadaires, nous proposons
tout au long de l’année, des ateliers qui aboutissent à une représentation publique: ateliers d’expression chorégraphique, ateliers d’applications
créatives, ateliers de chant choral ou d’ensemble instrumental, ateliers « découvertes » pour les petits.
Pour mener à bien tous ces projets de qualité, nous sommes soutenus par l’ASBL «
Vous pouvez trouver tous les renseignements concernant la prochaine année scolaire dans notre circulaire de
rentrée sur le site www.dinant.be.

Avec les Ecoles communales fondamentales de Dinant,
c’est hissez haut les voiles....
Par leur répartition sur 6 implantations qui leur permettent d’être un point névralgique de la vie des villages et des quartiers, l’Enseignement communal
de Dinant et ses équipes éducatives aident nos enfants à devenir des citoyens actifs et ouverts au monde.
Par l’immersion linguistique en Néerlandais dispensé dès la 3ème maternelle, les élèves peuvent devenir de parfaits bilingues et s’imprégner de la culture du Nord du pays, ce qui est un atout pour leur avenir.
Classe immersion
Les voyages multiples (classes de neige, de mer, de ville, découvertes de fermes, de sites historiques
locaux,…) ainsi que les activités scolaires ou en collaboration avec les lieux de cultures de la cité (MPMM,
bibliothèque, CCRD,…) offrent une pédagogie du projet par laquelle l’enfant découvre que ses acquis
théoriques ont un lien pratique avec la vie réelle.
Cette année encore, les écoles de Neffe, Dréhance,
Falmignoul, Anseremme et Bouvignes ce sont impliquées dans des actions citoyennes (commémoration des
armistices, marche blanche,…), tout en prodiguant un
enseignement de qualité respectant le rythme de chacun et tendant à l’épanouissement de tous.
Renseignements et inscriptions dans chaque implantation les samedi 25 août et 1er septembre de 9h à
12h ou tout autre jour sur rendez-vous auprès de M. B. HENGEN, directeur au 082/22.47.62 ou au
0474/85.93.05, ville.ecolescommunales@dinant.be

Classe de Bouvignes

Autre contact : service Enseignement Ville de Dinant – C. SCHOUMAKER – 082/21.32.89 – service.enseignement@dinant.be

Renseignements et inscriptions dans chaque implantation les samedi 25 août et 1er septembre de 9h à 12h ou tout autre jour sur
rendez-vous auprès de M. B. HENGEN, directeur au 082/22.47.62 ou au 0474/85.93.05, ville.ecolescommunales@dinant.be
Autre contact : service Enseignement Ville de Dinant – C. SCHOUMAKER – 082/21.32.89 – service.enseignement@dinant.be

Marie-Christine VERMER,
Echevine de la Culture et des Académies
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Aménagement d’un complexe footballistique à Herbuchenne

Description du projet
La Commune de Dinant a initié un grand programme de réflexions sur le plateau
d’Herbuchenne sur base d’un P.C.A, dans une optique urbanistique de mieux desservir et regrouper de grandes activités humaines.
Cette idéologie a mené la Commune à réfléchir sur l’élaboration d’un complexe footballistique, qui sera situé proche d’une activité permettant au mieux son développement et des synergies possibles.
Le projet sera situé en concomitance avec l’Institut Technique de la Communauté
Française du domaine d’Herbuchenne.
Le complexe footballistique sera composé d’un bâtiment regroupant une buvette, des vestiaires, des sanitaires et une tribune ainsi que d’un
terrain de football de compétition et de deux terrains d’entraînements.
Le projet comprend également un aménagement des abords intégrant la création d’un parking, de cheminements piétons et une sécurisation du site par une clôture.

Implantation d’un espace multisports à Falmignoul
Les nouvelles infrastructures seront implantées à proximité de
l’école, structure importante pour maintenir la vie au village.
Description du projet
Aménagement d’un espace permettant aux jeunes et moins
jeunes de pratiquer une activité sportive au sein du village. Ce
lieu favorisera la rencontre des générations.
Installation : d’un espace multisports couvert permettant la pratique de sports collectifs, tels que le football, le basket, le volley, le tennis, …d’équipements pour les jeunes s’asseoir à proximité de l’espace multisports ; d’un espace « jeux ludiques » pour les 2-6 ans ; de bancs à proximité de l’espace des 2-6 ans ; d’équipements de loisirs
et de détente (ex : terrain de pétanque, …);en vue de répondre à la demande de la jeunesse locale qui n’est pas favorisée en matière de loisirs (infrastructures et activités).
Une attention particulière sera apportée à l’accès au site pour les personnes à mobilité réduite.
Le projet subsidiable à concurrence de 85% par la Région wallonne sera implanté dans les prochains mois.

5e édition des jeux intervillages à
Foy-Notre-Dame
L’édition 2011 ayant entraîné Foy-Notre-Dame/Boisseilles vers la victoire, c’est le village marial qui accueillera la 5e édition des jeux intervillages, le dimanche 15 juillet.
Alors, toutes et tous à vos agendas pour bloquer cette date et venir passer un moment
de détente et de fous rires garantis ! Nous comptons sur votre présence « active »
(n’hésitez-pas à contacter votre comité de quartier) ou pour supporter les équipes.
Pour tous, rendez-vous dès 09h30 à côté de La Bricole.
INFOS : Delphine THIRION au 0495/261.869 ou delphinethirion@hotmail.com
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Cérémonie du Mérite sportif
Le Comité d’attribution du Mérite Sportif de notre ville, en collaboration avec l’Echevin des Sports, après avoir analysé les candidatures
proposées et retenu celles qui répondaient aux différents critères de sélection, a désigné les lauréats du Mérite sportif 2011 lors de la cérémonie du 25 mai dernier. Hélas, cette année le « Challenge de l’Espoir » n’a pas été attribué.
Lauréat du Trophée du Mérite Sportif 2011
La Commission d’attribution du Mérite Sportif qui a retenu les candidatures de :
Manon HAMBLENNE (tir au pistolet à air comprimé),Championne de Belgique pour la 4e fois consécutive en novembre 2011.Manon
avait terminé 3e lors des Championnats d’Europe 2010 qui se sont déroulés en Norvège. En cas de performance positive lors d’une prochaine compétition européenne, elle pourrait décrocher une place pour les Jeux Olympiques 2012 de Londres. Palmarès 2012 :1e
place à la Benelux Cup (janvier 2012) ; 2e place à l’Ibis Cup (janvier 2012) ; 3e place au Grand Prix de France (janvier 2012) ; 2e place à
l’Inter shoot aux Pays-Bas (février 2012) ou elle bat son score personnel avec un résultat de 380/400 ; 1e place aux 12 Heures de tir – catégorie mixte (mars 2012) ; ème place à la Compétition Internationale de Tir d’Hanovre (mai 2012). Participation : au
Championnat d’Europe en Finlande (févier) ; à la World Cup à londres (avril) ; au Grand Prix de Pilzen en République
Tchèque (mai). Du 24 au 28 mai, Championnat du Monde à Munich. Notre jeune sportive s’est vue remettre le
titre de lauréate du Mérite sportif individuel 2011 à Ciney.
Alexandre MISKIRTCHIAN (boxe), Champion d’Europe des poids
plumes en battant aux points le tenant du titre, le Champion de France,
Sofiane Takoucht, le 07 octobre 2011. Alexandre conserve son titre européen des plumes depuis le 28 avril dernier après un combat contre le
Français Philippe Frenois.
Thomas SEDRAN et Philippe HENROT, 2es au Championnat de
Belgique Equipes Epée.
Après analyse de ces candidatures et après délibération et vote, le lauréat
est Alexandre MISKIRTCHIAN.
Cette soirée a également permis à l’Echevin des Sports, Monsieur Christophe TUMERELLE, de mettre les sportifs et les équipes de sportifs à l’honneur sur base des résultats 2011/2012.

9e Mémorial Henri GARNIER

Maxime RICHARD aux Jeux de Londres

Le dimanche 08 juillet 2012 à Falmagne.
Une grande journée jeunesse « Section provincial
Namur/Luxembourg/
Brabant Wallon » avec
au programme 12 championnats.
Championnat provincial contre la montre & route réservé aux catégories aspirants
filles & garçons 12ans/13 ans & 14 ans.
● Dès 11 h le premier départ des Championnats contre la montre.
Chaque participant effectue 1 tour sur le circuit fermé de 2km.
● 12h00 : podium pour remise des maillots.
● 14h00 : départ de la 1re course route aspirants 12 ans.
● 14h30 : départ course juniors - 81 km répartis en 7 circuits de 11,6 km + GPM au Tienne du Coq.
Vers 17h15 : cérémonies protocolaires avec les trophées, les
médailles et les fleurs pour les champions 2012.
Une organisation de la Ville de Dinant en collaboration avec
l’Association Cycliste des Grands Ciney & Dinant et avec la participation financière des nombreux sponsors que nous aurons
l’honneur de vous présenter dans la zone d’arrivée.
La 10e édition est déjà sur les rails avec le retour de la Coupe
de Belgique élites/espoirs U23 avec un contrat pour 4 ans.

Champion du monde sprint rivière.
Engagé aux qualifications européennes à Poznan (Pologne), le
Dinantais s’est imposé en K1 200 m.
Il est le quatrième kayakiste belge qualifié pour Londres et
disputera les épreuves les 10 et 11 août.
Vous désirez venir soutenir
Maxime à Londres ? L’Echevin
des Sports constituant une délégation, vous pouvez manifester
votre intérêt auprès du service des
Sports : 082/71.01.24 ou
service.jeunesse@dinant.be

Infos : andrebodart@live.be - GSM : 0486/338 148
Christophe TUMERELLE
Echevin de la Jeunesse et des Sports
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Bilan d’une journée
européenne
festive à Bouvignes
Ce dimanche 20 mai, la Maison du patrimoine médiéval
mosan a organisé une journée festive : « Bouvignes en fête ».
Cette journée est l’apogée de deux ans de travail et d’échanges
d’expériences avec les sept partenaires du projet éducatif européen
:
Grundtvig
HEFORE (Heritage
for
Everybody),
Patrimoine
pour
tous.
Le thème de la journée se déclinait
autour du chapeau.
Thématique inspirée
par un de nos partenaires portugais, le
«
Muzeu
da
Chapelaria » à São
João da Madeira. A
cette occasion, les
Bouvignois ont été
invités à décorer la
façade de leur maison d’un « chapeau fleuri ». L’association locale
« Les bons vikants » s’est jointe à
l’organisation en proposant l’activité sous forme de concours. Une
trentaine de façades de maisons
ont joliment donné un air de printemps et de fête aux rues de
Bouvignes. En fin de journée,
l’association « Les bons vikants » a
remis le prix du plus beau « chapeau fleuri » aux habitants de la
rue Cardinal Mercier.
La journée a commencé par le
spectacle des enfants à l’école
communale de Bouvignes. Elèves
et enseignants ont régalé les
parents d’élèves avec de la danse,
de la musique et l’historique de
l’école. En effet, l’école fête ses 100 ans cette année.
Depuis février dernier, Françoise Lefebvre, responsable du service
éducatif de la MPMM, et les enfants de l’école sont allés interviewer les « Anciens de Bouvignes » sur la vie dans le village depuis
leur enfance et les moments forts qu’ils y ont vécu. Ces personnes
ont également confié de nombreuses photos qui ont permis de
réaliser avec l’aide des enseignants une fresque intitulée,
« tranches de vie » de dix mètres de long. Celle-ci, présentée temporairement à la MPMM, a attiré un public nombreux.
Lors de l’apéritif offert à la Maison du patrimoine médiéval mosan, les
invités ont eu l’occasion de déguster d’excellentes tourtes cuisinées,
d’après des recettes médiévales, par des Bouvignoises. Ils ont également pu découvrir nos partenaires européens par le biais de l’exposition d’objets symbolisant leurs activités.
Crédit photos :MPMM et M. J. Plumier

Après le spectacle de musique traditionnelle, le public, entrainé
par le son de la cornemuse s’est dirigé vers la place des anciens
remparts de la ville pour assister au spectacle : « Hyperland », présenté par
l’Atelier des
Ados de la
Compagnie
du Rocher
Bayard
dirigé par
B r u n o
Mathelart
et Marie
Moro
y
Arguelles.
Malheureusement, cette activité a été interrompue par un violent
orage qui a entrainé la dispersion d’un bon nombre du public.
A l’abri de la pluie, à la MPMM, de nombreux enfants, ados
accompagnés par leurs parents ont participé à un atelier de fabrication de chapeaux, suivant les modèles du Musée portugais.
Que toutes les personnes qui ont œuvré pour la réussite de cette
journée festive à Bouvignes soient ici remerciées.

Expositions temporaires à la MPMM
La Meuse, les hommes jusqu’au 4 novembre 2012
Cette exposition, qui a débuté en mars dernier, aborde l’histoire
de la vallée mosane, sa formation; la dynamique du fleuve et de
ses affluents ; évolution des îles, gués et méandres.

Saveurs épicées du Moyen Age
jusqu’au 23 février 2013
Cannelle, girofle, noix de muscade, galanga, safran… que de
parfums, de saveurs à découvrir
à la MPMM. D’où provenaient
ces épices ? Comment étaientelles utilisées, dans la cuisine, la
pharmacie ?

Agenda des activités de la MPMM :
Stages
Attention il ne reste que quelques places !
Du 23 au 27 juillet et du 6 au 10
août de 09h30 à 16h00 : Stage pour les
enfants de 7 à 12 ans. «Au fil de l’eau».
Oh Meuse ! Oh mon pays… Penchonsnous 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
Ces visites gratuites s’adressent à tout
public individuel.
15 juillet : Visite, en néerlandais, des collections permanentes de
la MPMM.
12 août : « La Meuse, les hommes », visite guidée de l’exposition
temporaire.
Infos : Tél. 082/22.36.16 - Mail.: info@mpmm.be

Daniel Van Basten – Président MPMM –C.M. Vandenmemnsbrugghe – Directrice MPMM et Thierry Bodlet, Echevin du patrimoine.
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Lisogne : quand un coin de notre terroir se révèle !
Venant du Fond de Leffe on parvient au faîte des Tiènes, là où se déploie
Lisogne.
L’horizon chez nous n’a pas l’immensité de la mer ou de vastes plaines, il est
coupé de collines arrondies. Les routes qui semblent s’en aller vers l’inconnu
tournent rapidement pour disparaître derrière des bosquets, une frange de
sapins ou encore à l’angle d’une tour de pierre…
Savourer le calme, humer les parfums qu’une brise légère disperse et…poser
le regard sur cet environnement harmonieux d’où émergent, architecturalement parlant,
de superbes
fermes et bâtisses, caractéristiques du Condroz dinantais: la petite église, la
Ferme de la Tour, située non loin du Château de Lisogne, un remarquable édifice qui fête cette année le 250e anniversaire de sa construction.
Nul doute que l’ensemble de ces pierres ont beaucoup à nous dire, à nous
apprendre….
C’est ainsi qu’avec le soutien des Echevins de la ruralité- Victor Floymont
et du patrimoine- Thierry Bodlet, le comité des fêtes du village a décidé
de mettre en scène des pans de l’Histoire locale, truffée d’anecdotes, dont
quelques-unes font encore trembler ou sourire nos aînés !

Lisogne vous ouvre, dès à présent, grand les bras en vous conviant à participer du 24 au 26 août
au spectacle-promenade intitulé : « Lisogne, des censes, un château, des hommes ».
La Compagnie du Rocher Bayard, sous la direction de Bruno Mathelart, exercera tout son talent dans les
principaux édifices de ce village bucolique à souhait, tels que les fermes Floymont-Baudoin, de Radiguès et
du château-ferme. Ce spectacle retracera quelques épisodes de la vie de nos villages (pour rappel, Loyers,
Awagne et Fagnolle faisaient partie de Lisogne
jusqu’à la fusion des communes dans les années 70).
Six scènes théâtrales sont prévues en autant d’endroits, qui restituent aux saynètes toute leur
signification. Outre le samedi 25 août à partir de
11h00 et le dimanche 26 dès 14h00, deux représentations nocturnes s’inscrivent au calendrier
des 24 et 25 aôut.

Oui, Lisogne se prépare à vivre l’événement
dans la joie et la bonne humeur…
A noter que cette même joie présidera à la table du traditionnel repas de la kermesse, qui se dégustera sous chapiteau le dimanche 26 août
à midi.

Lisogne qui se dévoile et se conte aussi …
Nous saluons ici la publication d’un livre édité par l’asbl « Lisogne en fête », dont le concept
original revient au Chevalier Tanguy van Outryve d’Ydewalle, l’heureux propriétaire du
Château de Lisogne qui, en cette année 2012, fête le 250e anniversaire de sa construction.
Un superbe ouvrage de 208 pages, parfaitement illustré, doté de documents inédits qui
reposent sur des archives remontant au XIIIe siècle.
Disponible au « Moulin de Lisogne » ou en versant 30€ + 6€ (frais de port) au compte:
BE52 1030 2449 6309 de l’asbl en mentionnant nom et adresse :
Contact et info : bienvenue@lisogne.be
Pour tout renseignement complémentaire et utile, prendre contact avec : Francis Bastien (0474/26.49.15), Frédéric Rouard
(0496/14.85.50),François Bastin (0475/21.18.27), Victor Floymont (0479/95.99.92), Tanguy van Outryve (0484/19.15.20),
Bruno Mathelart (0479/78.96.96)
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✁… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER…

Entreprendre, c’est contagieux !

Entreprendre et Rénover
I ls on t en trepr i s .. .
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Color-Immo
Rue de la Station, 5

La Garde Robe de Sandrine
Rue de la Station, 8

Dinant-Sax Immobilier
Avenue des Combattants, 16

Istambul
Rue de la Station, 13

J.C. FERON
Rue Grande, 146

AM & PM Express & Press
Rue Grande, 11

Primus Wash
Rue Grande, 14

D & C Solderie
Rue Sax, 49

L’Escale (nouvel exploitant)
Rue Sax, 24

Snack
Avenue Churchill, 27

Mobistar Center
Rue Grande, 119

New Seha (nouvelle exploitante)
Rue Grande, 134
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Un programme estival inoubliable concocté par votre Syndicat d’Initiative...

Vendredi 22, samedi 23 & dimanche 24 juin 2012
Animations musicales GRATUITES
Avec l’été qui revient, les soirées musicales s’invitent à la fête.
Cette année, votre S.I. vous a élaboré un programme varié dans la cour de l’Hôtel de Ville.
Vendredi 22 : Soirée DJ’s - 21h00 : CHRISTY, le meilleur animateur de soirée du moment vous insuffle les
rythmes frénétiques de votre soirée.
Samedi 23 :

Feu d’artifice à 23h30 : Et le pont s’embrase…

13h00 : Les groupes Rock’s Cool de Dinant :
De petites merveilles par les grands noms de
demain.
17h00 : « 50HM » jouera les meilleurs hits des
RED HOT CHILI PEPPERS : Du fun-rock au
rap-métal, tous les standards de ce band
mythique de Los Angeles. Le style puissant et
déjanté qui sait faire monter la sauce en l’épiçant
jusqu’à l’euphorie.
21h00 : Maxime Blesin Group :
ambiance brésilienne. Un astucieux mélange de musique traditionnelle brésilienne et de jazz.
Les Maracas et la samba revisités
jusqu’au bout de la nuit.

Dimanche 24 : 15h00 : Camping Sauvach’: Habituée au festival Verdur Rock ou aux Francofolies de Spa, cette formation bien
connue campera à Dinant … au milieu de ses sonorités ska et tziganes. Guitares acoustiques et accordéon diatonique (sau)vachement bien accordés !
18h00 : « Cannon Ball »
plays SUPERTRAMP.
Plus vrai que nature, un
groupe grandeur nature
qui nous sert les meilleurs morceaux d’un
groupe devenu légendaire. Un petite claque à la nostalgie et une super trempe à la
morosité.

Dans le cadre du 30ème anniversaire
des régates de baignoire
et en partenariat avec le comité du quartier Sax.

HAPPY SUMMER : Le 14 août : des jeux inédits sur la Meuse
et en bord de Meuse. (Au départ de l’avenue Cadoux.: Animations
surveillées et encadrées).

Matelas BLOB : lancez-vous
dans le vide et rebondissez plus
haut que les canards mosans.
Poules mouillées s’abstenir.
STAND up Paddles : des
planches de surf adaptées pour la
station debout : ramer sur ces surprenantes embarcations pour des
sensations inédites.

Tout un week-end de rythmes endiablés à « l’Hôtel DEVIL ! »

Une fête nationale pas seulement noire
jaune rouge mais de toutes les couleurs !
En avant-soirée : Démonstrations de Jet-ski
Un étonnant jeu de fontaines aquatiques : En prélude au feu
d’artifice traditionnel sur le pont Charles de Gaulle... avec :
Brouillard d’ambiance sur une bande-son féerique; Projections
LASER sur écran d’eau : un spectacle visuel où les variations graphiques et volumétriques se marient pour sculpter l’air en 3D

SLAK LINE : cette discipline
sportive créée aux USA dans les
années 80 fera de vous un véritable
FUNnambule.
BAR & mini-plage de sable : Dinant
a la cote et à la Côte… Soirée V.I.P. sur
péniche dans une ambiance musicale
familiale et cosy.
Marc NAVET,
Secrétaire S.I.
Christophe TUMERELLE, Echevin du Toursime
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30e Régate internationale de Baignoires de Dinant
La régate de baignoires est une manifestation folklorico-sportive qui consiste
en une course nautique d’une longueur d’un kilomètre sur la Meuse et est
suivie par une assistance de plus de 25. 000 personnes, massée sur les bords
du fleuve et le pont Charles de Gaulle. La régate met en compétition de
nombreuses baignoires aménagées et décorées de façon aussi insolite
qu’originale. Celles-ci ne peuvent être mues que par la seule force humaine.
La manifestation attire un public familial où chaque tranche d’âge, des
enfants aux aînés, s’amuse et se divertit dans le cadre unique qu’est notre
ville de Dinant.
Ce rassemblement populaire est organisé par le comité de quartier de la
rue Adolphe Sax, l’asbl Sax Commerce. Une association qui se compose exclusivement de bénévoles qui s’investissent un maximum afin
de promouvoir leur quartier, le commerce et la cité mosane. Au nombre de ceux-ci, citons Désiré Arbulot (président – serrurier), Louis
Pesesse (vice-président et trésorier – magasin Le Godétia), Patrick Dolhet (vice-président – magasin Patrick Sports), Gérard Crespin
(membre – parcs et jardins) et de Jean-Marc Koekelenberg (secrétaire). Depuis quatre ans, pour l’organisation de la régate de baignoires,
ils peuvent compter sur le travail de deux bénévoles Julien Dolhet et Jean-Olivier Meyfroidt.
Cette régate n’est pas une compétition au sens propre du mot, mais plutôt une rencontre folklorique où la joie, le rire et le fair-play sont les mots clefs, sans pour autant oublier la sécurité. Afin
d’alimenter l’imagination des participants, le comité organisateur choisit chaque année un thème
pour la course. Celui-ci est généralement abordé d’une manière originale et avec humour. Pour
le 30e anniversaire de la manifestation, le thème choisi est « le cinéma d’hier à aujourd’hui ».
La régate internationale de baignoires est
totalement gratuite, aussi bien pour les spectateurs que pour les participants. Ces
derniers sont récompensés, comme il se doit, par d’importants lots d’une valeur
totale de plus de 15.000 €, pour la beauté, l’originalité, la représentativité de la
ville ou l’actualité de leur embarcation.
Exceptionnellement, pour cet anniversaire, le comité demandera aux participants de parader dans les rues de la ville. Ce défilé sera jugé par un comité indépendant. Les résultats de ce défilé, additionnés aux résultats de la régate, désigneront
un gagnant exceptionnel qui se verra offrir une voiture de marque KIA.
Avant le «clap» petit flash-back anecdotique : la régate de baignoires de Dinant est née
un peu par hasard en 1982 au lendemain d’une soirée bien arrosée. Alberto Serpagli,
cuisto moustachu bien connu dans la ville, était en voiture et entend à la radio qu’un
français avait navigué sur la Meuse dans une baignoire ! Alberto alla parler de ce projet
au président de l’époque de l’association, Yves Disclez, mais ce dernier ne le prenait pas
du tout au sérieux. Alberto très convaincant démarcha auprès des commerçants en leur
demandant ,de construire « de drôles de vaisseaux» à l’aide d’une baignoire, capable de
naviguer sur la Meuse. L’étonnement général fut vite écarté... l’envie folle de s’amuser,
s’imposait d’un plein coup. Quelque 40 baignoires allaient être façonnées, totalement
reconverties en embarcations désopilantes, faut-il le préciser?!
La majorité des commerçants tenaient à être représentés sur la Meuse en tentant de se démarquer des autres. Dès le mois de juin, les futurs
participants allaient cacher leur baignoire dans un but bien précis : impressionner et surprendre tout le monde.
Le 15 août 1982, les organisateurs n’en revenaient pas : les deux rives de la Meuse rassemblaient des milliers de spectateurs, venus spécialement pour assister à ce genre de «régates» bien différentes des traditionnelles joutes
nautiques. Les éditions allaient se suivre et connaître un succès ascendant…
Dans les annales, on enregistre par exemple que le premier vainqueur de la
régate de baignoires n’est autre que le kayakiste dinantais Jean-Pierre Burny
(quadruple champion du monde, champion d’Europe, finaliste des Jeux
Olympiques, Mérite sportif national, etc.).
(Copyritht clichés reproduits sur ces pages : Asbl sax Commerce et Patrick Castellucio=
@pastounet.be)
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En 1989, une embarcation représentant la Tour Eiffel s’avérait trop haute
que pour lui permettre de passer sous le pont Charles de Gaulle. L’hilarité
du publique se transforma en applaudissements, quand la famille Meyfroidt
abaissa le troisième étage de la tour afin de franchir la ligne d’arrivée.
En 1996, un premier record Guiness Book fût enregistré grâce à une baignoire dont 129 personnes occupaient l’embarcation. Un deuxième record
pourrait peut-être voir le jour lors de
cette 30e édition !
La régate 2012 récompensera la
fidélité de plusieurs candidats.
Seront mis à l’honneur Messieurs Kéké Minet pour sa 30e participation, Alain Rolin pour sa 28e
et Victor Toussaint pour sa 25e.

DINANT

SE JETTE À L’EAU !
Un ensemble de manifestations placées sous le parrainage de Maxime RICHARD, notre champion du monde sprint rivière, qualifié pour participer aux J.O. de Londres.
Cette année, à l’occasion de la 30e édition, l’asbl Sax Commerce va mettre les petits plats dans les
grands. On ne vous propose pas seulement une journée
mais cinq jours d’animations variées et familiales.

Samedi 11 août : (*)
● Brocante de jouets et de livres en bord de Meuse
(résevations M. Pesesse 0478/ 88 45 45)
● Pièce de théâtre au square Lion (mise en scène par
Bruno Mathelart)
● 16H00 Démonstration d’aviron avec le concours du Royal Cercle Nautique
Dinantais
● Soirée

Dimanche 12 et lundi 13 août : (**)
◆ Cinéma en plein air sur la place Balbour (2 séances gratuites les 2 jours)

Mardi 14 août : (***) -En collaboration avec le Syndicat d’initiative
❖ Animations diverses sur la Meuse (BLOB jump, Stand Up Paddle, …)
❖ Pièce de théâtre « Les vacances de Pandolphe » au square Lion (mise en scène par Bruno Mathelart)
❖ Concert et soirée sur la Meuse avec notamment JD Davis, le chanteur de David Guetta, et Aurore Daerden (en collaboration avec le Syndicat d’initiative)

Mercredi 15 août : (****)
◆
◆
◆
◆
◆
◆
◆

05h00 - Brocante en bord de Meuse (résevations Mr Pesesse 0478/ 88 45 45)
Roue aux cadeaux et animations musicales par la radio MUST FM
Espace enfants sur la place Patenier
14h30 - Défilé des participants déguisés dans les rues de la ville
16h30 -30e Régate internationale de Baignoires
19h30 - Remise des prix dans la cour de l’hôtel de ville
21h00 - Soirée de clôture sur la place Balbour : Sax Performer - Sir Charles

N.B. L’asbl Sax Commerce, en collaboration avec l’Administration communale mettra, gracieusement, à la disposition du public une
navette reliant le plateau de la Citadelle au centre ville.
Vous n’ignorez plus que Mickey et ses amis sont présents à la Citadelle jusqu’au mois de septembre dans le cadre de l’exposition «Sand
Magic». La Ville de Dinant aura le plaisir d’accueillir un invité prestigieux le 15 août en la personne de Mickey ravi de donner le
coup d’envoi du défilé, de lancer le départ de la course pour enfin offrir les prix aux lauréats les plus méritants.
Chers amis commerçants et indépendants, nous vous remercions d’avance pour l’accueil que vous réserverez au membre du comité lors
de son passage pour la présentation de l’événement.
Vous recherchez une activité originale durant les vacances scolaires, construisez, innovez et venez participer à la 30e Régate de Baignoires !
Asbl Sax Commerce - Rue des Orfèvres 13 à 5500 DINANT
info@lesbaignoires.be - www.lesbaignoires.be
Facebook : Régate de Baignoires – Twitter : @lesbaignoires
(*-**-***-***) Au moment de l’impression de ce bulletin, il nous est impossible d’apporter plus de précisions horaires se rapportant à l’ensemble des
manifestations. N’hésitez pas à consulter notre site qui s’enrichit, chaque jour, d’éléments neufs informatifs ou interpellants....à voir à coup sûr.
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Dinant fait son cirque
Comme chaque année à pareille époque, venez chasser les bonnes
affaires à l’occasion de «Dinant fait son cirque». Tous les commerçants vous attendent du vendredi 22 au lundi 25 juin et particulièrement le dimanche !
Comme le développe spécifiquement le S.I., tout débute en
musique par la diffusion de concerts dans la cour de l'Hôtel de
Ville. Un programme d’enfer, digne de toutes les tentations....
«La Guilde» se conte donc de préciser que le Dimanche 24 juin
, fidèle au rendez-vous qui vous est fixé avant l’approche des
vacances d’été, les rues de Dinant, piétonnières pour l’occasion, accueilleront maints saltimbanques. Pour le plaisir des petits et grands venez à la
rencontre des clowns, jongleurs, magiciens, musiciens et autres amuseurs
publiques.
N’oublions pas les concerts diffusés au départ de la place Collard, accueillant sur le podium, dès 14h00
« les Soggy Poppies » et à 17h00 : les « Papa’s Cool » et bien sûr, la fête ne serait pas complète sans les
animations foraines, présentes tout le week-end, auxquelles s’ajoutent des promenades en poneys, etc...
Info : Najma Houbion - Secrétaire de «La Guilde» - 8, Avenue Cadoux à 5500 Dinant - Tél. 082/.22.90.38

L’ A.I.A.S. célèbre l’été de belle manière ...
LES DIMANCHES DE MONSIEUR SAX
Fidèle à son habitude, Dinant célèbre le saxophone durant tous les dimanches de juillet et d’août. De 14h00 à 17h00, la Meuse prend
un air de bayou lorsque les rythmes entraînants des différentes formations de jazz Dixieland et New Orleans envahissent les places et les
rues de la cité mosane, berçant, le temps d’une pause, le public attablé en terrasse le long de la Meuse.
Le départ de ces concerts déambulatoires se situe sur
la Place St-Nicolas. De là, les musiciens rejoignent
les quais pour finalement rallier la maison natale
d'Adolphe Sax (37, Rue Sax). Si la part belle est faite
aux sonorités jazzy, pourquoi ne pas solliciter les
musiciens en leur demandant d’interpréter votre
mélodie favorite? Ils l'exécuteront avec plaisir, le maître-mot de ce type de manifestation étant la convivialité. Car plus qu’un slogan, Dinant, la Voix
Cuivrée, c’est une atmosphère à vivre, une ambiance
à la fois colorée et feutrée.
Ces rendez-vous musicaux sont gratuits. Alors, ne nous privons pas du plaisir de nous faire plaisir!
Au programme: The Dixie Boys Band (08/07 & 12/08), The Ready Jazz Band (15/07 & 05/08), The Magic Jazzband (22/07 &
19/08), Les Croqu’noires (29/07 & 26/08).

JOURNEES DES HARMONIES : Dimanche 23/09 - APPEL AUX BENEVOLES
Adolphe Sax a bien entendu a inventé le saxophone! On sait moins que cet inventeur de génie peut également être considéré comme le
père des harmonies et des fanfares modernes. L’Association Internationale Adolphe Sax
(AIAS), soucieuse de rendre hommage à cet esprit brillant, réunira 24 orchestres à vents le
dimanche 23 septembre 2012, dès 14h00, pour 24 concerts
uniques répartis sur toutes les places de la ville. Une Journée des
Harmonies qui se clôturera sur la Place Patenier, à 17h30, avec un
concert unique de l’ensemble de ces orchestres – environ 1.000
musiciens – sous la baguette d’Alain Crepin.
Envie de participer à la réussite de cette grande fête? L’AIAS est
à la recherche de personnes qui pourraient, lors de la Journée
des Harmonies, accompagner les musiciens, les accueillir, être
responsables des places sur lesquelles ils joueront ou encore
encadrer le concert final. Alors, n’hésitez pas à contacter l’AIAS (082/21.39.39. – info@ccrd.be). Merci.
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C’est contagieux !
...
Ils o nt
dé mén agé
. ..

Fla’Miche
Rue Grande,

AMD COMPUTER
Rue Grande, 59

.. .
Il s o n t r é n ov é ,
agran di
Cendrillon
Rue Grande, 81

ERA Condrogest
Rue Grande

Façade
Magasin
Bagagerie
SAMDAM
Place Reine
Astrid, 14

...

Façade
BoulangeriePâtisserie
Maison
JACOBS
Rue Grande, 147
Le Café des Arts
Avenue Winston Churchill, 2

L a P l a c e PAT E N I E R
Un parking de 100 places...
Un espace convivial et arboré.
Une esplanade où se rencontrer ou
se reposer.....
Espace 19 coiffure
Rue Sax, 19

Ville de DINANT
A.D.L. - Rue Léopold 1/8
Tél. 082/22.97.27 - Fax.: 082/22.97.26
E-Mail.: adl@dinant.be
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LES AMIS DE LA COLLEGIALE EN
TROIS TEMPS ....
«LES ORGANISTES EN REPETITION - ETE 2012»
Comme chaque année, et à l’initiative
des «Amis de la Collégiale», plusieurs
organistes occuperont la tribune de
Notre-Dame pour le traditionnel
moment musical du dimanche.
Pour rappel l’entrée est gratuite, et
chaque audition d’orgue commence
à 16h30 (et non 16h45) précises.
Soulignons que, grâce au soutien
financier de la Ville de Dinant, la
console de l’instrument a été informatisée et répond donc à toutes les
exigences des organistes invités : combinateur de plus de 8000 combinaisons, fonction «Replay», mais aussi écran télévision et éclairage
anti-ombre. Signalons enfin que tous les organistes invités se produisent absolument gracieusement. Soyons donc nombreuses et nombreux à venir les écouter.(cfr. programme ci-contre)
Signalons déjà que le prochain REPAS DES «AMIS DE LA COLLEGIALE» est programmé le samedi 29 septembre à 12h30 au
Restaurant «La Citadelle» (Place Reine Astrid). Une occasion de
soutenir le projet «Carillon». On espère son arrivée dans le cadre
des festivités du 23 août 2014.

Enfin, AVIS AUX AMATEURS DE VIN ! La célèbre Maison GraféLecocq de Namur (fournisseur officiel à la Cour de Belgique) a, à
l’invitation des «Amis de la Collégiale» livré un nouveau lot de 600
bouteilles qui ne demandent qu’à être dégustées. Deux vins vous
sont proposés : un Syrah et un Côte du Rhône 2010 au prix modique
de 8 euros/bouteille ou 50 euros/ caisse de 6 (vidanges comprises). A
votre santé ! Renseignements pour la livraison auprès de Marc Navet
(Syndicat d’Initiative de Dinant- Tél. 082/22.90.38).
Au programme :
08 juillet : Luc DEVOS (Huy)
15 juillet : Etienne MOTTOUL (Bertrix-BeauraingBouillon)
22 juillet : François-Xavier GRANDJEAN (Namur)
29 juillet : Anthony VIGNERON (Bruxelles)
05 août : Benjamain STEENS (Reims)
12 août : Bérenger GOFFETTE (Florenville et Professeur à
l’Académie de Dinant et Florennes)
19 août : Erwin VAN BOGAERT et Katrijn APER au saxophone (Sint Niklaas)
26 août : Jean-Luc LEPAGE (Dinant) : à confirmer en raison
de réjouissances en ville.
Pour info complémentaire :
Jean-Luc LEPAGE - 00-32-82/644.365 et/ou Gsm :
00-32-477/696.570 - E-Mails : lepagedokens@belgacom.net ou
lesamisdelacollegiale@yahoo.fr

Festival de l’Eté
Mosan 2012 35e anniversaire
Commémorations
J.J. Rousseau, J. Ibert,
Debussy, Schönberg, J. Leduc
Orchestre national de Belgique en résidence
« Les sensations ne sont rien que ce que le coeur les fait être»
( J.J. Rousseau)
Aucune perte d’ambition ou d’énergie chez les organisateurs du F.E.M.
qui coiffe cette année leur 35e anniversaire. Pari tenu en ce qui concerne
l’objectif premier du Festival : démocratiser la culture et «former» un
public. En attirant des milliers de spectateurs chaque année, le F.E.M. est
devenu un des piliers de la vie culturelle en Haute-Meuse dinantaise. Il
s’auréole d’un franc succès et sourit de contentement. Il le peut car ,les
effort ne sont pas minces, s’atteler à renouveler le répertoire, décrocher les
artistes, trouver de nouveaux lieux d’expression pour rayonner davantage
et maintenir un bon équilibre budgétaire.
Cette année, le F.E.M. nous convie à partager avec lui l’amour pour
la musique et les arts de la parole en inscrivant à son programme
quelque 18 concerts, dont 4 se donneront sur l’entité dinantaise et 4
autres en haute-Meuse.
Dimanche 15 juillet à 20h00: Collégiale de Dinant
Orchestre National de Belgique, dir. Stefan
Blunier
Denis-Pierre Gustin, flûte
Fauré (Pavane, op 50), Ibert (Concerto pour flûte
et orchestre op 61), Ravel (Alborada, Rhapsodie
espagnole, le Boléro)
Vendredi 20 juillet à 20h00 : Eglise de Bouvignes (Dinant)
Concours Musical International Reine Elisabeth de Belgique
2012, violon - Les Lauréats du concours: Marc Bouchkov et
Artiom Schiskkov

Programme non encore déterminé lors impression journal
Samedi 28 juillet à 17h 00 : : Prieuré d’Anseremme (Dinant)
O’Celli (octuor de violoncelles)
Strauss(Also Sprach Zarathustra,
Im Adendrot), Verdi (la Forza del
Destino), Villa-Lobos (Bachianas
Brasileiras n° 5), Groocock, Rota
Samedi 11 août : Journée du 35ème anniversaire
A 11 h00 : Abbatiale romane d’Hastière
Marc Grauwels, flûte ; Sarah Mouradoglou, percussions
Mc Donald, Andonian, Janssens, Farr, Lysight,…
A 16 h00 : Château de Fontaine (Anthée-Onhaye)
(refuge Abbatiale romane d’Hastière)
Concert pour les jeunes de 7 à 87 ans :
Conte musical
Olivier de Spiegeleir, pianiste et conteur
Lizst, Debussy, J. Leduc
Possibilité de baptême de l’air en montgolfière
Dimanche 12 août à 17 h00 : Eglise de Foy-Notre-Dame
Laterna Magica
Laura Pok et Nathalie Houtman, flûtes à bec ; Bernard
Woltèche, viole de gambe ; Raphaël Collignon, clavecin
Mozart, Krähmer, Rossini, Diabelli
Programme complet des concerts sur demande.
Contact: Me Dewandre - Tél. 082/22.59.24 Fax.: 082/22.79.18 - mail : etemosan@skynet.be
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Formations continues :
Formations Apprentissage et Chef d’Entreprise :
■ Métiers

de bouche

- Boulanger - Pâtissier
- Restaurateur
- Gestionnaire de brasseries
- Boucher - Charcutier
- Préparateur de plats à emporter
- Cuisine du terroir

■ Construction

- Maçon bétonneur
- Menuisier - charpentier
- Ardoisier - zingueur
- Installateur en chauffage central
- Installateur électricien
- Décorateur d’intérieur

■ Mécanique

- Garagiste réparateur
- Technicien diagnostique automobile
- Négociant en véhicules d’occasion
- Carrossier réparateur
- Métallier soudeur

■ Détaillant

■ Coiffure

mixte

■ Guide

nature
Guide randonnées

■ Informatique (word,…)
■ Restauration,

- Accueillante d’enfants
- Comptable
- Directrice de maison d’enfants

■ Informatique

- Conseiller technique PC réseau
- Infographiste
- Administrateur réseau

■ Gestion

P.M.E.
Formation accélérée à la gestion

■ Opérateur

de travaux
subaquatiques (UNIQUE)

commerçant

Convention de stage, crédits d’heures, emploi-formation

Sanction :
Certificat d’Apprentissage ou Diplôme Chef d’Entreprise homologué par la Communauté
Française

■ NTIC

œnologie…

énergetique

■ Formation

de service

Avantages divers :
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■ Construction (habilitations gaz, brûleur,…)

■ Audit

■ Herboriste
■ Prestataires

■ Mécanique (véhicules de compétition, ancêtres…)

à la création d’entreprise

/ CyberCentre / Linux

■ Formation

sur mesure (aide d’un conseiller)

Le C.F.P.M.E. est agréé :
- Chèques Formation
- Académie Régionale CISCO System
- Formations PAE/PEB
- Réglage flamme - Soltherm - A.R.G.B.

Rentrée fin septembre
Brochure adressée sur simple appel

✆ 082/21.35.80 - Fax : 082/22.79.01
secretariat@cfpmedinant.be
Rue Fétis 61 — 5500 DINANT
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Bon Anniversaire, nos voeux les plus sincères ......
Le Centre Culturel Régional de Dinant a 40 ans et ça se fête! Pour marquer l’événement et commémorer le 75e anniversaire de la mort du peintre Pierre Thévenet, le CCRD organise tout l’été, avec
le soutien de la Province de Namur, une exposition consacrée à ce paysagiste post-impressionniste
belge qui a su magnifier, lors de ses fréquentes visites à Anseremme, les rives de la Meuse dinantaise.
PIERRE THEVENET (1870-1937) – UN POST-IMPRESSIONNISTE EN PAYS MOSAN
Pierre Thévenet est né à Bruges en 1870, de père d’origine française et de mère belge. Cette double appartenance marquera sa vie. Issu d’une famille de musiciens, c’est naturellement vers la musique qu’il se dirige
avant de se tourner, à l’âge de 20 ans, vers la peinture, en
entraînant dans son sillage son frère Louis. Son talent est rapidement reconnu puisqu’en 1912, il participe à la première
exposition d’une importante galerie bruxelloise.
Paysagiste post-impressionniste, véritable «coureur de lumière», Pierre Thévenet peint à l’huile ou
à l’aquarelle, dessine des vues de villes: Bruxelles, Paris, Venise. Mais lorsqu’il vient passer ses
vacances d’été à Anseremme, au Repos des Artistes où Félicien Rops l’a précédé entouré de ses
amis, il est séduit par les motifs.
«Il plante son chevalet au bord du fleuve, avec l’esprit du pêcheur qui s’assied près de lui sur la
berge. Il se donne tout entier à l’ambiance et il boit à la coupe de clarté le fleuve lent et doux
entre ses collines d’émeraude, jusqu’à devenir luimême un peu de cette clarté et de cette douceur. Tout
son art n’est qu’un réflexe de sa sensibilité.» Richard
Dupierreux, La Nation Belge, 1933.
Les séjours d’été à Anseremme (Dinant) – là où la
Lesse rejoint la Meuse – seront fréquents et féconds
jusqu’à sa mort en 1937. Il y retrouve la fascination
des bords du fleuve, les reflets du rocher Bayard ou des
Rivages dans l’eau. En face de l’église d’Anseremme
subsiste le souvenir des passages de Pierre Thévenet en
ces lieux, à travers un banc de pierre ayant pour dossier une stèle sur laquelle a été fixé un médaillon en laiton (réalisé par Armand Bonnetain) qui reproduit le profil de l’artiste. Pour des raisons évidentes, une part importante de la production mosane de Pierre Thévenet sera présente aux cimaises, lors de cette exposition
qui a bénéficié de la complicité de la famille de l’artiste, d’amateurs passionnés, d’institutions et de collectionneurs privés et qui regroupe
plusieurs compositions connues, mais aussi d’importantes œuvres et documents inédits. Des animations et des visites commentées seront
organisées tant pour le tout public que pour le public scolaire, sur réservation.
A voir du 24 juin au 30 septembre, tous les jours (sauf le lundi), dans les Salles d’exposition du CCRD. Entrée libre.

VOYAGES EN PATAPHONIE
Du 1 juillet au 31 août, la Maison de la
Pataphonie adopte son horaire d’été pour
offrir quotidiennement deux voyages en
Pataphonie, ce pays imaginaire où
musique rime avec ludique, unique et
authentique. Embarquement tous les
jours (sauf le samedi) à 14h00 et 16h30,
au terminal de la Rue en Rhée.
Réservation conseillée au CCRD. A partir de 6 ans.
SAISON 2012-2013 – ET SI…
Et si l’on inventait un nouvel indice repère, le BCB, le Bonheur
Culturel Brut? Et si, avec les artistes de la Saison 2012-2013, on
jouait à faire «comme si»? Car avec des si, on peut tout faire, tout
sauf comme si de rien n’était!
C’est pourquoi le Centre Culturel Régional de Dinant vous invite à
la soirée de présentation de la Saison 2012-2013, le 04 septembre à 20h00 à la Salle Bayard. Une soirée de rentrée ouverte à
toutes et à tous, animée par les artistes de la nouvelle saison et Les
er

Anchoises, un duo féminin d’improvisation musicale (clarinette et
saxophone ténor) qui déménage.
Pour les abonnements, la billetterie sera
accessible à partir du Ve 17/08, du
lundi au vendredi de 8h30 à 12h00 et
de 13h00 à 17h00. Les Me 05, Je 06, Ve
07, Lu 10 et Ma 11/09, ouverture de
8h30 à 18h00. Possibilité de prendre
rendez-vous en dehors des heures d’ouverture. Les places du jour seront mises
en vente à partir du Me 12/09 à 8h30.

Centre Culturel Régional de
Dinant
082/21.39.39. – info@ccrd.be –
www.dinant.be (onglet culture).
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Plaines communales

LA VILLE EST TRÈS HEUREUSE DE VOUS PROPOSER 6 SEMAINES DE PLAINE COMMUNALE :
1. L’asbl Jeunesse et Santé accueillera les enfants de 3 à 12 ans, du 16
au 20 juillet et du 23 au 27 juillet.
2. L’asbl Oxyjeunes, partenaire de la
Ville de Dinant depuis l’été 2010,
accueillera les enfants de 3 à 12
ans, du 30/071 au 03/08 du 06
au 10/08, du 13 au 17 /08 (4 jours) et du 20 au 24 août.
TARIFS :
La participation à la plaine communale Jeunesse et Santé (du 16 au 27
juillet) est fixée comme suit :
● 15,00 € /semaine pour les enfants membres de la Mutualité
Chrétienne, en ordre d’assurance complémentaire
◆ 35 €pour les enfants non membres de la Mutualité Chrétienne (une attestation de remboursement sera remise en fin de plaine). Cela comprend les
animations, les sorties, les assurances et une collation sur la journée.
La participation à la plaine communale «Oxyjeunes» (du 30/07 au
24/08) est fixée comme suit :
❖ 35 € / semaine (habitant l’entité de Dinant) ou 40€ (hors-entité),
comprenant les animations, les sorties, les assurances et le goûter
d’après-midi.
Réduction de 5€ à partir du 3e enfant de la même famille. Réduction
de 5€ pour les membres ayant l’OXYCard.
Une attestation de remboursement à remettre auprès de votre mutuelle
ainsi qu’une attestation fiscale vous seront remises dans les jours qui suivront la plaine.
LIEU et HORAIRES:
Les activités se dérouleront sur le site de l’Institut Technique de
la Communauté française à Herbuchenne, de 09 à 16h00. Accueil possible dès 08h00 et jusque 17h00 : gratuit pour Jeunesse et Santé (juillet) +
2 €pour Oxyjeunes (août).

MOBILITE:
Pour les parents qui éprouveraient des difficultés de mobilité, le bus de la
Commune sera mis à votre disposition, de manière gracieuse, pour autant
que vous en fassiez la demande.
INSCRIPTIONS :
Les réservations se feront par semaines complètes. Pour assurer à vos enfants
un encadrement de qualité, les inscriptions sont obligatoires et le nombre
de places limitées.
Pour les plaines Jeunesse et Santé (juillet), il vous est
possible d’inscrire votre(vos) enfant(s) via le lien suivant :
http://www.mc.be/fr/134/avantages_et_services/vacances_
et_loisirs/plaines/Region_Dinant.jsp
Pour les plaines Oxyjeunes (août), il vous est possible d’inscrire votre(vos)
enfant(s) via le lien suivant :
http://www.oxyjeunes.be/spip.php?article235
Si vous n’aviez pas accès à Internet, nous vous invitons à
contacter le service communal de la Jeunesse qui se chargera
d’inscrire votre(vos) enfant(s) : 082/71.01.24 ou service.jeunesse@dinant.be ou accueil.extrascolaire@dinant.be.

La coordination « Accueil Temps Libre » (ATL) a
dans ses missions de veiller à informer les parents
sur ce qui se fait sur la commune notamment en
matière d'activités durant les vacances scolaires.
N’hésitez pas à demander le guide des activités
des vacances d’été. Tél. 082/71.01.24 ou
accueil.extrascolaire@dinant.be

A l’EPN on rencontre aussi des seniors super branchés !
Ayant obtenu un subside grâce à l’appel à projets « Papy et Mamy surfeurs » de la Région wallonne, les Espaces Publics
Numériques de la Ville de Dinant ont pu acquérir deux consoles de jeux : une Nintendo Wii et une Xbox Kinect.
L’objectif est ici de développer l’aspect intergénérationnel grâce à diverses activités, en rapprochant les seniors
des activités high-tech pratiquées par les jeunes et les enfants. Ces animations plus ludiques permettent de
diversifier les activités des EPN. Pour rappel, voilà plus de quatre ans que l’EPN du centre urbain et l’EPN mobile
dispensent des formations d’initiation à l’informatique, orientées surtout vers la découverte du PC et des logiciels
bureautiques. Des formations plutôt «sérieuses». Cette fois, l’approche est donc un peu plus «légère»…
Guidés par leur animateur Thomas Delaire, les seniors peuvent ainsi s’initier aux joies des jeux vidéo.
Les consoles de jeu achetées ont la particularité d’être équipées de capteurs de mouvement. Les manettes ne sont
donc plus obligatoires. Rappelons que l’EPN mobile est une camionnette équipée d’ordinateurs portables qui se déplace avec son animateur dans les
villages de l’entité dinantaise. L’accès est gratuit et ouvert à tous.
Horaire hebdomadaire :
Mardi
09h – 11h : Awagne (gîte « l’Etalon noir »)
13h – 15h : Loyers (salle de l’ancienne école)
Mercredi
09h – 11h : Furfooz (salle)
13h – 15h : Falmignoul (école)
16h – 18h : Foy-Notre-Dame (salle du presbytère)
Vendredi
09h – 11h : Sorinnes (salle)
13h – 15h : Dréhance (école)
Contact : Thomas Delaire – epn.mobile@dinant.be – 0478/19.41.14 – 082/21.32.61
Christophe TUMERELLE - Echevin des Nouvelles Technologies
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Les cancers…autant de défis à
relever !
Hommage à
Patrick.
L’occasion est ici donnée aux
membres de l’Association
F. C.R.A. de témoigner publiquement le profond chagrin qui leur vrille
le cœur face au décès de M. Patrick Verbruggen , qui exerçait avec talent
les fonctions de chef de service du bureau de proximité de la Zone de
Police Haute Meuse et qui, dans la vie, était l’ami de beaucoup. Avoir eu
le privilège de l’accueillir à chaque soirée organisée par le comité au profit du Télévie nous a permis de mesurer comment Patrick a, au lendemain
du diagnostic, envisagé la vie comme un défi, un lieu d’examen
aussi…pour mettre ses capacités intérieures et sa force à l’épreuve.
Comme l’ensemble des malades qui se savent incurables, Patrick nous a
donné une belle leçon de vie en cultivant le courage, la patience, l’espérance…il s’est employé pendant ces deux dernières années à bien vivre
c’est-à-dire à aimer inconditionnellement pour mieux balayer les tempêtes
de la vie. Si le corps souffrait, son esprit semblait serein assurément parce
qu’il était soutenu par une épouse tendre et des enfants affectueux, complices jusqu’au bout de l’épreuve…
Vivre des moments aussi intenses induit sans doute une autre façon d’envisager la vie pour n’avoir d’autre but que tenter de faire de notre quotidien un jour unique qui, chaque matin comporte son miracle particulier,
son moment magique… rencontrer la philosophie de celles et ceux qui
savent que leurs jours ici-bas sont comptés mais qui se disent : si aride soit
la route, si longue soit-elle, ne pas cesser de croire, d’aimer, d’espérer.
On l’a compris : accepter la maladie ce n’est pas renoncer à la vie, bien au
contraire c’est l’opportunité de prendre les rênes de son existence, de se
concentrer sur ce qui est le plus important comme, entre autres, le besoin
de contribuer aux actions menées par le Télévie au profit du F.N.R.S.
S’acharner à faire évoluer positivement les recherches, grâce auxquelles on
parviendra à rendre les soins curatifs toujours plus efficaces, performants.
Annuellement, le Télévie multiplie les actions pour récolter un maximum de fonds. MERCI aux quelque 1.670 convives qui ont répondu
aux différentes manifestations organisées dans toutes les sections de l’entité dinantaise, ce qui nous a permis d’offrir un chèque de 42.005 €au
F.N.R.S.
MERCI à M. Defossez, à tous nos « sponsors », aux généreux donateurs privés ainsi qu’aux dévoués et extraordinaires bénévoles, qui
nous ont accompagné pendant près de 6 mois.
Plus que jamais nous sommes déterminés à poursuivre, avec vous qui
nous avez tendu la main, cette aventure fabuleuse, qui donne un sens plus
profond à notre destinée humaine.
GMA

Françoise, Carine, Robert et Alain

Sur son implantation de Sorinnes (Dinant),
CHALLENGE a apporté ses conseils et permis à Laurence Jaumotte de tester son activité
« grandeur nature ».
D’une couleur à l’EAU-tre : Cette architecte
d’intérieur passionnée de couleur, métamorphose les intérieurs avec passion au travers de divers services : Coaching couleurs un regard neuf dans l’espace de vie, une écoute personnalisée, un exercice
de dosage des couleurs et de composition de l’espace où lumière et rythme de
vie des habitants sont des facteurs importants. Relooking meubles et objets
déco… la magie de la transformation de souvenirs heureux
d’un temps passé. Réalisation d’enduits et de peintures
décoratives… habillage de murs par des enduits et peintures
d’aspect « terre, argile, béton, chaux,... » autant de matière
qui donnent un esprit « design, nature ou moderne ».
Au travers de décorations murales combinant couleurs, dessins, matières, textes, créativité et originalité, l’architecte d’intérieur fait vivre les murs. Produit naturel…utilisation de
matériaux préservant la santé et respectant la nature.
Une entreprise indépendante qui « roule » grâce à l’appui de CHALLENGE !

VIIIe r-d-v7 juillet 2012
Suite au succès obtenu les 7 années précédentes, les travailleurs sociaux de rue de la
Ville de Dinant (Havelange Solange et
Despeghel Boris) organisent, en collaboration avec de nombreux Dinantais, la huitième édition du festival Meltingpot’Art.
Leur volonté est de proposer des animations de rue en tout genre,
GRATUITES et pour tous. Le Meltingpot’Art VIII se déroulera le
7 juillet au Théâtre de Verdure, site qu’ils tiennent particulièrement à redynamiser.
Ce samedi sera consacré à un Melting pot d’activités artistiques et
musicales en tout genre.
Cette année, une attention particulière sera portée aux enfants.
Animations originales pour petits et grands (dès 14h00)
Nouveau cette année, Village enfants avec Circomédie
Chapiteau, Château gonflable, Roulotte, Barbe à papa, Animation «
cyclo bar », Espace « cirque » et Grimages avec « ChiChi
● 16h00 : Grand Spectacle « Pizza Lippo » régal de drôlerie
Mais aussi : Démo Graphe, Coin expo, Stands de prévention, etc...
● 14h00, 19h00 et 21h00 : Spectacles de danse et animations
« Zumba » proposé par le club « Ze-Studio

Au programme :
● Concerts (dès 17h00)
- 17h00 : Mad Farmers (Rawk en’roll)
- 20h00 : Coffee And Cigarettes (Rockabilly)
- 21h45 : Carton pâte (musique populaire et
avant-gardiste).
- 23h 02h30 : Dj’s set
by « My Toolz »

Devenir Bénévole
chez Oxfam !
Les Magasins « Oxfam-magasin du monde » existent par la volonté et
la mise en mouvement de bénévoles. Oxfam magasin du monde ce
n’est pas moins de 90 magasins répartis en Wallonie et à Bruxelles.
L’équipe Oxfam Dinant souhaite
élargir son groupe de bénévoles !
Venez nous rencontrer au magasin,
nous serons heureux de vous accueillir et de vous présenter les nombreuses formes de volontariat au sein
du mouvement.
Être bénévole chez Oxfam c’est faire
vivre un magasin de commerce équitable mais c’est aussi et surtout
diffuser les valeurs du commerce équitable dans sa région.
Les tâches sont nombreuses et variées dans les équipes Oxfam
Magasins du Monde ! Vous êtes peut être la-le bénévole que nous
attendons ! Au plaisir de vous rencontrer et de faire connaissance.
Infos : L’équipe Oxfam-Dinant - Rue Grande 103 - Tél. 082/22 51
65 - notre site http://www.oxfammagasinsdumonde.be
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RENTREE SCOLAIRE 2012-2013 : PENSEZ-Y DÉJÀ !
L’Athénée royal « Adolphe Sax » accueille votre enfant de 2,5 à 18 ans, dans un cadre de vie enchanteur, entre fleuve et
campagnes, loin du tumulte des grandes villes, en toute SECURITE.
Le Fondamental, soucieux de la réussite de ses élèves est implanté sur deux sites :
Le Palais, climat familial, accueil personnalisé, nombreux projets dont le tout nouveau potager, garderies le matin et le soir.
Leffe, bâtiments ultra modernes, équipements à la pointe de la technologie, disponibilité du personnel enseignant, qualité
des cours dispensés, garderies matin et soir par des accueillantes dynamiques et compétentes.
Préparation efficace au Secondaire.
Le Secondaire de qualité où rigueur et humanisme vont de paire, ouvert sur la Ville et sur le Monde, moderne,
développant l’esprit critique et l’esprit d’entreprise, assurant à chacun ses chances de réussite
par un enseignement personnalisé, associant connaissances et compétences.
Préparation à la vie active et aux études supérieures par des options riches et variées :
latin, grec, langues modernes, sciences fortes, mathématiques fortes, sciences sociales,
sciences économiques, arts d’expression.
Un internat familial, installé au cœur de l’école, accueille des jeunes filles de 6 à 18 ans et offre la possibilité
d’études encadrées, de repas sains, d’activités nombreuses et variées, de chambrettes confortables, en toute sécurité.
Un internat pour garçons situé au Domaine d’Herbuchenne permet aux jeunes gens de se retrouver dans un espace
aéré, propice à l’étude et aux activités sportives.
INSCRIPTIONS dès à présent aux heures d’ouverture de l’établissement et/ou sur rendez-vous.
Pendant les vacances : du 2 au 6 juillet et du 16 au 31 août de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Les samedis 7 juillet, 18 et 25 août de 9h à 12h.

Pour tout contact : 082.22.24.43
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