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DINANT côté ville… côté champs

Entre aujourd'hui et demain...

Chère Dinantaise, Cher Dinantais,

Comme promis, les grands événements, ceux-là qui président au dynamisme
d'une ville et son envie de se montrer innovante, étaient au rendez-vous; il en est fait

mention à la page suivante.

Les projets pour demain sont, pratiquement à la veille d'un appel aux urnes, en "dormance".  Mais parmi eux, il y en a un qui doit nécessairement
se préparer maintenant afin de lui donner l'aura qu'il mérite, il s'agit - vous l'avez deviné, j'en suis certain- de la commémoration du 100è anni-
versaire de la Guerre 14-18 qui a conféré à Dinant le titre de "Ville Martyre".

Le Conseil communal, réuni en séance du 21 août dernier, a voté à l'unanimité la décision de pourvoir à l'édification de 2 monuments rappelant
ces faits tragiques et historiques.

Le premier monument sera dédié aux 674 civils de la sinistre journée du 23 aôut 1914; il devrait mentionner l'identité complète de ces hommes,
femmes et enfants victimes des massacres perpétrés tant dans le centre ville que dans les sections qui composent ajourd'hui l'entité dinantaise.
Ce monument sera érigé dans les jardins du C.P.A.S.

Le second rendra hommage à la mémoire de Charles de Gaulle, blessé le 15 août 1914 alors que ce jeune Lieutenant, à la tête de son Régiment se
lançait à l'assaut de la citadelle occupée par les Allemands.

Pour concrétiser ces projets spécifiques, la Ville de Dinant, tel qu'il est stipulé de manière détaillée dans la délibération la copie intégrale figure ci-
dessous.

Il va de soi que la population sera ponctuellement informée de l'évolution des ces dossiers qui, j'en suis convaincu, tiennent à coeur tous les dinan-
tais.

Au nom du Conseil communal je tiens déjà à vous remercier pour votre généreuse participation.

Richard FOURNAUX
Bourgmestre

EDITO

Extrait du REGISTRE AUX DELIBERATIONS DU CONSEIL COMMUNAL DE DINANT
Séance du 21 août 2012

LE CONSEIL COMMUNAL STATUANT EN SEANCE PUBLIQUE :

Attendu qu’en 2014, comme dans bien d’autres villes et d’autres pays de
par le monde, nous commémorerons à Dinant, le 100ème anniversaire
du début de la grande guerre et des massacres du 23 août ; 

Attendu que dans ce cadre, la ville de Dinant souhaite ériger un monu-
ment à la mémoire des 674 victimes civiles qui ont été sauvagement
assassinées le 23 août 1914 dans différents quartiers et villages de l’en-
tité dinantaise ; 

Attendu que jusqu’à présent et surtout depuis la démolition par les enva-
hisseurs en mai 40 du monument se trouvant Place d’Armes à Dinant,
il n’y a plus aucun monument reprenant l’ensemble des noms des vic-
times des massacres du 23 août 1914 ; 

Attendu que les autorités communales en 2012, dans le cadre de la pré-
paration des commémorations de 2014 veulent corriger cette lacune ; 

Attendu que par ailleurs, et beaucoup l’ignorent, en 1914 précisément le
15 août, le jeune Capitaine Charles de Gaulle fût blessé à Dinant à l’oc-
casion de combats intenses précédant de quelques jours les massacres du
23 août 1914 qui ont valu à la ville de Dinant d’être reconnue ville mar-
tyre ; 

Attendu que nous souhaitons aussi à cette occasion, ériger un monu-
ment à la mémoire du Général de Gaulle et ce, à l’endroit précis où il
fût blessé, c’est-à-dire aux abords du Pont Charles de Gaulle, le 15 août
1914 ; 

Attendu que pour ce faire, la ville de Dinant et le Comité 14-18 dispo-
sent du soutien officiel de la Fondation Charles de Gaulle de Paris et du
Cercle de Gaulle de Belgique ; 

Décide, à l’unanimité : 

De lancer un appel à souscription pour réaliser ces deux projets. 

Tous les dons – sponsors – actes de mécénats – peuvent être versés sur le
compte n° 091-0005251-42 de la Ville de Dinant avec la référence 
« Charles de Gaulle 2014 » ou «  Martyres 1914 ». 

Les montants ainsi perçus seront affectés à l’un ou l’autre des deux pro-
jets spécifiques.

Les généreux donateurs recevront une attestation officielle confirmant le
don. Néanmoins, pour des raisons d’économies administratives, il est
demandé de ne verser des dons qu’à partir de 10 euros.

Par ailleurs, suivant les desideratas de chacun des donateurs, il sera fait
ou non mention publiquement de leur acte de donation.

Pour les dons égaux ou supérieurs à 1.000 euros, les donateurs recevront
une gravure souvenir. Tous les dons seront rendus publics dans une
publication largement diffusée.

Ainsi fait et délibéré à Dinant, date que dessus.

PAR LE CONSEIL :
La Secrétaire communale, Le Président,
F. HUBERT R. FOURNAUX

Pour copie conforme à l’original :
La Secrétaire communale, Le Bourgmestre, 
F. HUBERT R. FOURNAUX



4 - Dinant



Dinant - 5

DINANT côté ville… côté champs

Dinant jumelée
avec Disneyland Paris

La Ville de Dinant vient de connaître ce 15 août 2012, un moment exceptionnel sur le plan festif et
commercial.

Plus que jamais Dinant, «Perle de la Meuse», a démontré ce dont elle était capable.

Grand merci à toutes celles et tous ceux qui ont collaboré à cette réussite, en particulier le quartier Sax
et les initiateurs, il y a 30 ans, de la fameuse Régate de baignoires.

Merci aussi à tous les participants à la Régate et à tous les bénévoles qui ont œuvré aux quatre coins des
rues de Dinant pour transformer notre ville en un véritable parc d’attractions naturel…

C’est dans le cadre des festivités du 15 août que le Groupe Disney a confirmé le jumelage entre la Ville de Dinant et le parc d’attractions. Mickey 
« Bourgmestre » de Disneyland Paris est venu signer le livre d’or de la Ville de Dinant.

Disney et la Ville de Dinant se sont engagés à faire en sorte que ce jumelage ne soit pas qu'une opération feu d'artifice du 15 août 2012 mais qu’au cours
des prochains mois et des prochaines années, différents évènements soient organisés pour sceller ainsi l’amitié et les relations privilégiées entre notre cité
et le Parc Disneyland Paris.

Nous pouvons, dès à présent, dire que fin de cette année, une délégation dinantaise se rendra à Marne-la-Vallée pour définir les dispositions d'accueil des
lauréats du concours "Jeunes saxophonistes" qui, au printemps prochain, se produiront à Disneyland.

Ajoutons que le Groupe Disney a marqué accord pour qu’une réunion des forces vives en matière de tourisme à Dinant puisse rencontrer les responsa-
bles de Disney afin de convenir d’une série d’opérations communes.

Enfin et ce n'est pas à négliger, nous avons le plaisir de confirmer que les dinantais - au moins pendant une année complète- bénéficieront d’une réduc-
tion de 50 % sur les tickets d’entrée au Parc parisien.

A l’occasion de prochaines éditions du bulletin communal, nous reviendrons sur ce dossier et ce jumelage… en tirant notamment les conclusions qui
s’imposent en matière de sécurité.
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La Meuse est en chômage
du 17 septembre au 07 octobre...

mais pas vous !

Votre environnement vous préoccupe ? Découvrez le fleuve en chômage et partici-
pez à une vaste opération « Meuse propre » en nous rejoignant quelques heures le
samedi 22 septembre. Cet événement se tiendra sur différents sites entre Hastière et
Namur et coïncidera  avec une opération  de nettoyage de la planète, le « World
clean up 2012 » (près de 100 pays participants), qui aura lieu ce jour-là en Belgique
et en France. Des actions de sensibilisation seront par ailleurs menées avec les écoles
sur le thème de l’eau, des déchets et de la biodiversité tout au long de ces 3 semaines.
Notez aussi à votre agenda que l’opération « Meuse propre » du 22 septembre se clô-
turera par une soirée familiale en nocturne aux îles de Godinne rive droite. Une
expérience inoubliable à ne pas manquer. Dès 20 heures, le lit asséché de la Meuse
sera éclairé aux bougies et y seront proposés des animations musicales, des contes,
des saynètes et des jeux pour petits et grands autour du thème de l’eau. Ces activi-
tés sont ouvertes à tous et gratuites. Une petite restauration est prévue sur place.

L’inscription préalable est vivement souhaitée. Pour tout renseignement et inscrip-
tion, contactez le Contrat de rivière Haute-Meuse au 081/77 67 32 ou par e-mail :
contact@crhm.be. Le programme complet des animations et la localisation des sites
de ramassage des déchets sont consultables sur leur site internet : www.crhm.be

Lorsqu’un sac en plastique est abandonné par terre, 
que devient-il ?

Lentement mais sûrement, avec l’aide de la pluie et du

ruissellement, il sera entraîné vers un ruisseau ou une

rivière, soit directement, soit via un caniveau, qui le

conduira aux égouts et finalement au même ruisseau ou

à la même rivière. Même s’il passe par une station d’épu-

ration, lorsqu’il est  déjà décomposé en fines particules,

il risque de passer au travers des filtres et se retrouvera dans le cours d’eau. De là

il suivra le courant vers le fleuve et aboutira finalement à la mer.

Et en fonction du parcours et du temps qu’il aura mis pour son voyage, il se

retrouvera en mer en entier, en pièces détachées ou en tous petits morceaux. 

Les plus petits morceaux qui se mélangent au plancton seront ingurgités par des

animaux marins qui en meurent par milliers chaque année, soit par étouffement,

soit par étranglement, soit en remplissant leur estomac qui devient alors incapable

d’ingérer toute autre alimentation par manque de place. A titre d’exemple, la vidéo

http://www.midwayfilm.com/ mérite d’être regardée.

Les plus gros déchets seront entraînés par les courants marins vers l’océan

Pacifique où ils rejoindront une île flottante formée de près de 3,5 millions de km2

de déchets, soit 1/3 de la superficie de l’Europe ou 2 fois la taille du Texas et 90%

de ceux-ci sont des plastiques.

Contrat de rivière Lesse 
Rue de Dewoin - 5580 Rochefort - Tél : 084/222.665

info@crlesse.be - www.crlesse.be
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Pour que vivent les haies !
Aussi loin que l’on remonte dans l’histoire des hommes, les
haies ont toujours eu un rôle essentiel au niveau social, éco-
nomique ou culturel. 

Les haies fertilisent le sol jusqu’à 50 mètres autour de leur
pied et améliorent ainsi les rendements agricoles. Elles peuvent aussi constituer une source renou-
velable de bois de chauffage, de fourrage et même de bois noble… 
Les haies abritent le troupeau, limitent leur déplacement. Elles entourent et marquent la pro-
priété de chacun. 
Les haies font écran face aux vents violents et à lors de pluies exceptionnelles elles retiennent les
torrents d’eaux, protégeant les hameaux. 
Les haies constituent un maillage de haute valeur écologique, et favorisent notamment l’acti-
vité des pollinisateurs et en jouent un rôle important dans le maintien de la flore et la faune sau-
vage. 
Les haies ne sont pas que des éléments de décors dans notre paysage ! Même si vers la moi-
tié du XXe siècle, lors du remembrement agricole, les haies ont été décimées…  Aujourd’hui c’est
leur manque qui a fait prendre conscience à l’homme de ses des multiples fonctions…
Les haies sont utiles à notre vie et à notre environnement. Ce sont toutes les richesses de la
haies que nous vous proposons de découvrir à partir du témoignage de Claudy Noiret de l’asbl
Les Bocage et par la diffusion du film « LA MAGIE DES HAIES » de Sébastien BRADU &
Marie-Odile LAULANIE (Association Salangane).

Nous vous donnons RDV le vendredi 07 Septembre à 20h00, à la Salle Adolphe Sax
du Centre Culturel Régional de Dinant, rue Grande, 37 à 5500 Dinant 

Info : Anne-Bénédicte Gillet : 082 22 64 22 ou 0476 54 14 39  - Evelyn Skelton, GAL Haute-Meuse :  082 22 30 55 ou 0474 95 16 86

Les partenaires organisateurs de cette soirée sont la CLDR (Commission locale du Développement Rural) en collaboration avec la Ville de Dinant, le
CCRD (Centre Culturel Régional de Dinant), le GAL Haute Meuse (Groupe d’Action Locale) et le DNF (Département de la Nature et des Forêts)

Thierry BODLET, Echevin de l’Environnement

Une campagne d’information : « Gaz - Electricité : osez comparer ! »

Dans la vie de tous les jours, vous ne cessez de faire des choix. Et pour
cela, vous comparez les options qui s’offrent à vous.
Pour l’énergie, en particulier le gaz naturel et l’électricité, ce n’est pas
toujours simple de choisir entre un fournisseur et un autre, ou entre
deux formules différentes chez un même fournisseur.
C’est la raison pour laquelle Dinant a décidé de participer à la campagne
nationale d’information « Gaz - Electricité : osez comparer ! » organisée
par le SPF Economie.

Une campagne ? Pourquoi ?
• Vous ne savez pas comment faire pour comparer ?
• Vous ne savez pas comment faire pour changer de fournisseur ou de
formule tarifaire ?

• Vous avez peur de changer ou vous craignez des difficultés ?
• Vous souhaitez obtenir des informations sur les outils de comparaison

à disposition des citoyens ?
• Vous n’avez pas d’accès aux outils de comparaison (via internet par
exemple) ?

Pour toutes ces raisons et peut-être d’autres, cette campagne est faite
pour vous ! Elle s’adresse à tous !

Une campagne ? Comment ?
Votre commune organisera une permanence le vendredi 28 septembre
à 15h00 à l’espace public numerique, rue grande, 23 à 5500 Dinant
pour vous aider à utiliser les outils existant sur internet afin de vous per-
mettre de comparer les offres des différents fournisseurs de gaz naturel et
d’électricité. Vous pourrez ainsi effectuer, vous-même, votre choix en
toute connaissance de cause (prix, contrat fixe ou variable, compteur bi-
horaire, énergie verte, …).  

Une campagne ? Que faire ?
Pour obtenir les renseignements souhaités, c’est très simple :
• Munissez-vous de la dernière facture annuelle (décompte global, fac-
ture de régularisation) que vous avez reçue de votre fournisseur de gaz
naturel ou d'électricité.

• Rendez-vous sur le lieu de la permanence.

Pour plus d’informations : http://economie.fgov.be

Gaz-Electricité : osez comparer !
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Jeux intervillages 2012

La 5ème édition des Jeux intervillages s’est déroulée le dimanche 15 juillet à Foy-Notre-Dame.

Dix équipes étaient inscrites: Dréhance, Awagne, Foy-Notre-Dame/Boisseilles, Lisogne, Anseremme, Sorinnes et Dinant-centre (une première).
12 épreuves préparées par le village marial attendaient nos participants motivés :

Belle victoire de Awagne dont l’équipe était composée de Elise WILLEM,
Audrey HENIN, Benoît BAYENET, François WILLEM, Michel DEGEIMBRE et
Martin, Sophie WEYNANT et Emilie, Johan MORONE, Maxime LURKIN et
Baptiste, Coraline CLARINVAL, Sébatsien, Bernard et Miguel.

Félicitations à tous pour votre
participation et à l’année pro-
chaine à Awagne, patrie
d’Obélix !!!

Delphine THIRION, 
Laurent ADAM et 

Sabrina SPANNAGEL

1/ présentation des brouettes (1er : Awagne)
2/épreuve big bag/tee-shirt piscine(1er : Awagne)
3/Spiderman /mur adultes (1er : Dréhance)
4/ballots brouette (1er : Dréhance)
5/quizz enfants+culture générale (1er : Awagne)
6/Spiderman/ mur femmes (1er : Sorinnes)
7/parcours aveugle brouette (1er : Lisogne)
8/Sonic relais (1er : Awagne)
9/baignoire (1er : Awagne)
10/Bob l'éponge relais (1er : Foy-Notre-Dame/Boisseilles)
11/ Spiderman / mur (1er : Dréhance)
12/quizz musical (1er : Loyers)

Etudiants à l’administration
communale

Durant ces deux mois d’été, onze jeunes ont participé aux opéra-
tions « Eté solidaire, je suis partenaire » et « Well’Camp », toutes
deux initiées et subsidiées par le Service Public de Wallonie.

Dans le cadre de « Eté solidaire, je suis partenaire », sept étudi-
ants ont été affectés à l’atelier communal pour des actions de :

- nettoyage et entretien de la voirie (rues et places) et des espaces
publics (plaines de jeux, etc.) ;

- mise en valeur des espaces verts (nettoyage, tonte, etc.) et des
sentiers touristiques ;

- soutien aux associations locales par la mise à disposition de matériel (barrières Nadar, podiums, etc.) dans le cadre de leurs manifestations.

Il s’agit de Bastien GUILLAUME, Adrien DELCROIX, Sylvio HUAUX, Constantin HERMAN, Manon DAMOISIAUX, Maurine LEPERE et Ayla
PIROTTE.

Quatre jeunes ont pris les casquettes de « Monsieur et/ou Madame CAMP », afin d’accueillir au mieux la quinzaine de camps qui se sont déroulé sur
la commune durant le mois de juillet : Naomy FRANCOIS,  Tania MAKANDA,  Lorenzo HUAUX et Julien QUIN.

Les missions de ces jeunes étaient d’accueillir les jeunes, de leur communiquer toutes les informations utiles liées à leur séjour (coordonnées des servic-
es de secours, consignes de sécurité, etc.) et de rester à disposition des jeunes durant la durée des camps afin que ceux-ci se passent dans de bonnes con-
ditions.

La Ville a décidé également d’engager 10 jeunes sur fonds propres : Maxime LIBERT, Glenn GUSTIN, Simon DEVLEESCHAUWER, Marvin
FIVET, Maxime LURKIN, Siméon HOUYOUX, Robin BOONE, Antoine DELCHEVALERIE et Sven GOFFIN pour rejoindre l’atelier communal
et Margaux DISCLEZ qui sera affectée aux services administratifs de la Ville.



Plongée virtuelle au cœur de la
Haute-Meuse !

La Maison du Tourisme de Dinant et la Haute-Meuse propose
deux applications et un site mobile à télécharger sur votre
smartphone !

Deux nouveaux moyens de découvrir notre région de manière
dynamique.

Application ludique et site
mobile

- Après le Fantôme de Dinant : pre-
mier jeu ! : aider le fantôme de
Quentin de la Marck à retrouver son
meurtrier. Relevez les défis, récoltez les
indices… A vous de jouer !

- « Visit Dinant », toute la Haute-
Meuse en poche ! Que faire, où man-
ger, où dormir… un clic pour trouver

une activité, un clic pour vous y
emmener. Toute l’information au

bout des doigts, à partager ! 

Ces nouveaux outils pour de nouvelles découvertes touristiques
sont disponibles sur les téléphones Apple et Androïd.

Dinant et la Haute-Meuse deviennent 
un immense terrain de jeu !

Une seule étape pour arriver sur ces appli-
cations : scannez le QR Code ci-dessous ou
surfez à partir de votre smartphone sur
www.visitdinant.mobi

A vous de tester !

Fonds européen agricole pour le développement rural : 
l’Europe investit dans les zones rurales

Avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme
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Festival international du jeu de
rôles à Dinant et Haute-Meuse

Vivez l'histoire dont vous êtes le héros !

Du 28 au 30 septembre 2012, la Maison du Tourisme
Dinant&Haute-Meuse organise la troisième édition de son
Festival International du Jeu de Rôles.

Le temps d'un long week-end (3 jours), les 4 sites sur lesquels
se déroulera le Festival vivront au rythme des activités « rôlis-
tiques ». Les différentes associations de jeu de rôles partenaires
de l'événement proposeront diverses animations à la Citadelle
de Dinant, la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan, au
Château et dans les Jardins de Freÿr, dans les jardins
d'Annevoie. A noter que des navettes gratuites circuleront en
journée entre les différents sites de jeu.

Au programme : Jeu de rôle sur table, jeux de société, jeu de
rôles « Grandeur Nature », « Murder party », concerts, marché
médiéval, … Il y en aura pour tout le monde, du simple curieux
à l'expert rôliste, enfants, ados ou adultes.

Le Festival International du Jeu de Rôles est organisé grâce au
Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural, et
avec le soutien du Commissariat Général au Tourisme.

Plus d'information et programme com-
plet sur www.fijr.be, par mail à l'adresse
info@fijr.be, ou à la Maison du Tourisme
Dinant&Haute-Meuse.

Rejoignez également la page Facebook du Festival : 
www.facebook.com/jeuderoles.

Maison du Tourisme Christophe TUMERELLE 
Echevin des Affaires Economiques et du Tourisme
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Véritable village
médiéval 

Après les concerts, dans la cadre de la
braderie de juin, où plusieurs groupes

ont performé, sur des rythmes endiablés, dans la cour de
l’Hôtel DEVIL.

Après le succès du « Happy Summer » en bord de Meuse où
certains, inspiré par la l’Assomption, ont pris de l’altitude alors
que d’autres, se sont remis à flots en noyant leur vague à l’âme
dans la Meuse.

Le samedi  29 et dimanche 30 septembre 2012,
la place de Bouvignes pavoisera 
aux couleurs du Moyen Age.

En effet, réparti sur la place du Bailliage, à l’ombre de la
Maison du Patrimoine Médiéval Mosan et en étroite  collabo-
ration avec le 3° festival international du jeu de rôles organisé

par la Maison du Tourisme Haute-Meuse, un véritable
village médiéval prendra ses quartiers d’été.

Démonstration de vieux métiers, travail du fer, produits d’au-
trefois (tourte, ambroisie, hypocras…) spectacles ambulants et
balade contée.

Samedi soir, grand banquet médiéval. Cottes de mailles et
cochonnailles…

Votre Royal Syndicat d’Initiative vous y attend nombreux !

Marc NAVET, Secrétaire S.I.

A.D.L. 
en brèves...

L'e-commerce est en plein
dévelppement.  46% des belges
ont effectué au moins un achat
en ligne en 2011 et le montant
moyen avoisine 85 €.  1,118
milliard euros ont été dépensés
en ligne en 2011 en Belgique,
soit une croissance de près de
24% par rapport à 2010.

L'inspection économique vient de confirmer que 81% des sites
de vente en ligne sont en infraction.

Quels sont les principaux défauts constatés sur les sites belges?  Il
s'agit de l'absence de mentions légales sur les entreprises, leur
siège physique en Belgique, le moyen de les contacter par télé-
phone ou par courrier, et surtout, la possibilité d'annuler les
achats dans le délai légal de 14 jours ouvrables. Presque 30%
d'entre elles n'informent pas non plus clairement le consomma-
teur sur le prix du produit.  Une étude du Syndicat National des
Indépendants montre par ailleurs que la plupart des commerces
en ligne sont en infraction par méconnaissance des règles d'un
domaine encore très neuf pour la plupart des commerçants.

Le 12 mai 2010, la nouvelle loi sur les pratiques du marché
entrait en vigueur avec, entre autres, de nouvelles règles applica-
bles aux ventes en ligne.  Ainsi l'acheteur a le droit de se rétracter
et la période pendant laquelle il peut le faire a été étendue de 7 à
14 jours.  56% des 875 sites étudiés en Belgique oublient d'indi-
quer ce droit à la rétractation.

Soyez également attentif à l'information obligatoire claire et pré-
cise sur le prix du produit mais aussi sur les frais annexes : taxes,
frais de dossier ou de transport, informations trop souvent occul-
tées ou floues.

A noter que cette loi n'est pas respectée aussi parce que certains
sites, actifs en Belgique, sont situés dans d'autres pays et donc
non soumis à notre législation.

Source : http://economie.fgov.be

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

Christophe TUMERELLE, 
Echevin des Affaire Economiques.



Entreprendre, c’est contagieux !
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Entreprendre
LLee  ppaacckk  eenntt rreepprreennddrree

Vous voulez entreprendre ?
Au travers du plan Marshall 2.Vert, diverses initiatives sont prises pour vous. Profitez-en !

Vous êtes patron d’une petite entreprise, indépendant, artisan, titulaire de profession libérale ou en
passe de le devenir ? Vous possédez un commerce ou désirez en ouvrir un ? Vous souhaitez reprendre
un fonds de commerce ou les parts d’une entreprise ? Vous avez de l’ambition, un projet sérieux,
de l’énergie et du courage. Que ce soit pour rénover des locaux, acheter du matériel, … vous voulez
investir ou vous avez tout simplement un besoin de trésorerie.

Mais vous avez peut-être du mal à convaincre votre banquier de vous accompagner dans votre projet. La SOCAMUT (Société des cautions
Mutuelles de Wallonie) peut vous aider. Le Produit Mixte de la SOCAMUT c’est une garantie bancaire (75% sur 25.000 € maximum)
et un prêt complémentaire pouvant aller jusqu’à 12.500 €. Accessible, facile et pratique.

Vous désirez reprendre ou céder une PME ? La SOWACCESS vous accompagnera et vous donnera tous les conseils personnalisés pour
réussir ces opérations parfois délicates.

SOCAMUT et SOWACCESS, avenue Maurice Desteney 12 à 4000 LIEGE 
info@socamut.be - tél. 04/237.07.70
info@sowaccess.be - tél. 04/250.00.82

Vous voulez créer votre activité indépendante, vous avez un projet commercial, artisanal ? L’Agence de développement Local de la Ville
de Dinant peut vous aider et vous orienter vers les institutions et organismes d’accompagnement ou de financement.

A.D.L. Rue Léopold 1 Bte 8 à 5500 DINANT  - adl@dinant.be – tél. 082/22.97.27

Vous voulez engager du personnel? 
L’engagement du personnel a un coût élevé pour les entreprises ! 
Surtout pour les très petites, petites (TPE) et moyennes entreprises (PME) !

Subsides à l'emploi des jeunes
Le Plan Marshall 2.vert accorde aux entreprises des subsides favorisant l’emploi des jeunes et le développement de nouvelles fonctions dans
les TPE et les PME. Entre 2010 et 2014, le Plan Marshall 2.vert permet de pérenniser 1100 postes de travail via les dispositifs de mise à
l’emploi et d’en créer de nouveaux dans les métiers ‘verts’.
Ainsi, le dispositif APE (Aides à la promotion de l’emploi) (consiste en un subside accordé aux entreprises qui engagent un demandeur d’em-
ploi en période d’attente ou indemnisé. Il peut atteindre jusqu’à 32 500 euros.
http://www.leforem.be/entreprises/aides/emploi/prive/ape-secteur-marchan...

L’APE jeunes (permet de faire entrer un maximum de jeunes sur le marché du travail et de les intégrer dans l’entreprise le plus vite possible
après leur scolarité, sans stage d’attente. Il s’agit d’APE particuliers réservés à l’engagement de jeunes de moins de 25 ans. Le subside accordé
à l’entreprise peut s’élever jusqu’à 8 000 euros.
http://www.leforem.be/entreprises/aides/emploi/prive/ape-jeunes.html

Les Programmes de Transition Professionnelle (PTP) allouent un subside pouvant s’élever jusqu’à 1320 euros par mois aux entreprises enga-
geant une personne qui se réinsère dans le monde du travail et suit parallèlement une formation qualifiante.
http://www.leforem.be/partenaires/connaitre/ptp.html

Il existe une série d’autres aides à l’emploi qui vous permettront de bénéficier  de réductions ONSS avantageuses, parfois même de réduire
du salaire une allocation de travail prise en charge par l’ONEM.
Citons ici, de manière non exhaustive, les Plans ACTIVA, les aides aux premiers engagements, la Convention premier emploi Jeunes travailleurs.

Quant au P.F.I. (Plan Formation Insertion) vous assurez vous-même la formation d’un demandeur d’emploi en vue de son engagement et ne
lui payez qu’une prime d’encouragement.
http://emploi.wallonie.be - http://leforem.be
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C’est contagieux ! 

Le ROUET 
Rue Grande 48

BOUTIQUE VEGAS
Rue Grande 85

POMME D’AMOUR
Rue Grande 156

ASTON & PARTNERS
Av. des Combattants 7

PLAY GAME
Rue Grande 55

GRILL DES ARTS
Av. Winston Churchill 3 

EEtt   ddeess   eenntt rreepprr ii ss eess   ddee   ss eerr vv ii cceess ,,   ppoorr tteeuussee ss   ddee   nnoommbbrreeuuxx
eemmppllooii ss ,,   ddoonntt   nnoouuss   ppaarr ll eerroonnss   ddaannss   uunn  pprroocchhaa iinn   nnuumméérroo ..

Maison de repos et MR et de soins
et Résidence-Services Ste Anne

Maison de repos et MR et de soins du
Pont d’Amour

Crèche du Pont d’amour

A.D.M.R. 
(Aide à Domicile en Milieu Rural)

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

II ll ss   oonntt   eenntt rreepprr ii ss…….. ..



Entreprendre, c’est contagieux !
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« Côté Art »

Située au numéro 107 de la rue Caussin à Anseremme,
l’Académie des Beaux-Arts de Dinant est un lieu privilégié de
pratiques artistiques. Son originalité est d’offrir un enseigne-
ment dès 6 ans sans limite d’âge, à toutes celles et tous ceux
pour qui la pratique d’une discipline artistique constitue un
besoin.
L’approche pédagogique permet que l’élève, qu’il soit enfant,
adolescent ou adulte, puisse développer et enrichir les outils tra-
ditionnels, qu’il tâtonne entre la technique, le sens à donner à
l’œuvre et la beauté.
L’objectif est la réalisation du désir des élèves en respectant le
rythme de chacun. Chaque étape de l’apprentissage permet de
développer ses propres conceptions artistiques, d’acquérir un
esprit critique, de développer ses émotions, car il existe en cha-
cun de nous un véritable potentiel de créativité.
C’est dans ce sens que l’Académie des Beaux-Arts de Dinant est
un espace de liberté, un lieu parsemé de connivences chaleu-
reuses.

COURS ORGANISÉS
• Pour les enfants de 6 à 11 ans : initiation au dessin, à la
peinture, au volume, le mercredi après-midi.

• Pour les adolescents de 12 à 17 ans
dessin, peinture, le samedi après-midi

• Pour les adultes dès 18 ans sans limite d’âge : peinture le mardi après-midi ou soirée, ou
le samedi matin - histoire de l’art : les 1er et 3e vendredis du mois, en soirée

INSCRIPTIONS : du 1er au 30 septembre 2012
• aux heures de cours
• par téléphone au 081/25.51.53 en semaine de 10h à 19h, le samedi de 9h à 16h

RENSEIGNEMENTS : 081/25.51.53 – academie.beaux-arts@namur.be 
www.ville.namur.be/aca

Marie-Christine VERMER, 
Echevine de la Culture, des Académies

et de la Lecture publique

LA BIBLIOTHEQUE À
LIVRES OUVERTS…

Septembre est déjà de retour…rentrée scolaire, ren-
trée littéraire et reprise du chemin de la biblio-
thèque.

Et pour les bibliothécaires ?  La reprise des visites de
classes et des animations organisées pour les diffé-
rents degrés de l’enseignement.

Au programme du premier trimestre : 

A l’assaut ! Pirates, corsaires et flibustiers
Des histoires drôles et pas " sanguinolentes " pour
un sou.   Des récits d’aventures qui ne raviront pas
que les garçons !  Oui, oui, il y a aussi des femmes
pirates !   Une invitation au voyage par mers et
océans, secoués par batailles et assauts !

Florilèges d’histoires
Ce florilège est un voyage pour les plus " grands
"dans le conte, l’album, le livre d’artiste, la nouvelle,
les pop-up…

Méli-Mélo bilingue
Un parcours ludique d’histoires mêlées en français et en
néerlandais pour découvrir la musicalité des deux
langues réunies.    Un beau voyage " sans frontières ".

Petit escargot porte sur son dos sa maisonnette…
Et dans sa maisonnette, il y a une foule d’histoires
drôles, des chansonnettes, des jeux de doigts malins
pour découvrir un petit animal pas si lent que ça, et
très symbolique en région namuroise…

Quand les mamys prêtent leurs comptines aux
enfants d’aujourd’hui
Une pause musicale en douceur pour (re)visiter
comptines et berceuses d’antan…

Sur les traces des Dragons, créatures fabuleuses
C’était au début des temps, quand il y avait encore
des dragons… Oh ! Je sais, peut-être que vous,
maintenant, vous ne croyez plus aux dragons…
Mais pas du tout…

Trois kilomètres à pied, ça use les souliers
Un petit spectacle très vivant, plein de drôleries et de
finesse.  Marcher au pas, au trot ou au galop !
Traverser des rivières et parcourir les campagnes…
Le plus important est de partir !

Ces animations sont organisées en collaboration
avec la province de Namur.

La bibliothèque est accessible les mardis et jeudis de 14
à 18h, les mercredis de 9 à 12h et de 14 à 17h, les ven-
dredis de 10 à 12h et les samedis de 9 à 13h.
Inscription gratuite, taxe de prêt : gratuit pour les
moins de 18 ans, 20 cents par livre et par quinzaine à
partir de 18 ans.
Rue Léopold, 3 (Tél : 082/222444)

Bonne rentrée à tous
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DINANT côté ville… côté champs

• 8 et 9 septembre 2012 : Journées du Patrimoine.
La Maison du patrimoine médiéval mosan en collaboration avec la
Famille de Stexhe propose des visites du château de Bouvignes qui, à
l’origine, fut construit par les chanoinesses du Saint-Sépulcre, au
XVIIe siècle.
En 1797,  Antoine-François Amand, maître de forges, l’acquiert et le
transforme en résidence privée qui lui donne son aspect actuel.
A l’intérieur, le fumoir abrite des papiers peints produits par la
manufacture de Joseph Dufour à Mâcon. Ce panoramique relate la
découverte des îles du Pacifique par les capitaines James Cook, La
Pérouse et Bougainville au XVIII siècle.
Lors de la Grande Guerre, Madame Ludovic Amand de Mendiéta y
aménage un hôpital de campagne où fut soigné entre autres le
Lieutenant Charles de Gaulle blessé au pont de Dinant le 15 août
1914.

Le départ des visites se fera à partir de  la MPMM.
Horaire du samedi et du dimanche : 10h, 11h, 12h, 14h, 15h, 16h.

• 29 et 30 septembre 2012 : Festival international du jeu de rôles
et marché médiéval sur la Place de Bouvignes.

• 14 octobre 2012 : 
Visite du dimanche : « La Meuse, les hommes ». 
Visite commentée de l’exposition temporaire consacrée aux origines
du fleuve, l’évolution de son tracé, la cartographie ancienne...
Quand : 15h
Tarif : gratuit
Inscriptions souhaitées.

• Vacances de Toussaint : « Au four et au moulin » 
Du champ à la ferme, vis la vie d’un paysan au Moyen Age. Mous le
grain, fabrique ton pain…
Quand : le lundi 29 et mardi 30 octobre de 9h30 à 16h
Pour qui : Stage pour enfants de 7 à 12 ans 
Tarif : 20 € par enfant

Daniel Van Basten – Président MPMM – C.M. Vandenmemnsbrugghe Directrice MPMM

Agenda des activités 
à la MPMM

Inscriptions et renseignements : Maison du patrimoine médiéval mosan
Place du Bailliage, 16 – 5500 Bouvignes (Dinant) - Tél. 00 32 82 22 36 16

info@mpmm.be - www.mpmm.be

Une église gothique ou néo-gothique ?
Les interventions de Jean-Baptiste Béthune 

à la collégiale Notre-Dame de Dinant

A la fin du 19e siècle, une vaste campagne de restauration a profondément modifié l’aspect de l’ancienne collégiale Notre-Dame de
Dinant.

L’architecte et décorateur Jean-Baptiste Béthune est chargé de l’aménagement intérieur tandis que l’extérieur était confié à l’architecte
Auguste Van Assche.

Initié par Welby Pugin, promoteur du néo-gothique en Angleterre, Béthune est convaincu que l’art chrétien ne peut trouver son modèle
que dans le gothique du 13e siècle. C’est dans cet esprit qu’il fonde à Gand la société de Saint-Luc puis l’école du même nom chargée
d’assurer aux architectes une formation authentiquement chré-
tienne dans l’esprit du moyen âge.

L’intervention des deux architectes à la collégiale de Dinant avait
pour objectif de rendre à l’édifice l’aspect présumé des origines. Le
mobilier baroque est remplacé par des pièces de style ogival pri-
maire. Si certains éléments (chemin de croix, confessionnaux) man-
quent quelque peu de caractère, le retable de l’autel majeur et la
grande verrière du transept Sud s’imposent dans l’édifice par leur
éclat et leur majesté.

La visite de la collégiale mettra en évidence les aménagements néo-
gothiques en les resituant dans le grand débat de l’art chrétien et de
l’unité de style qui fit rage au 19e siècle.

Thierry Bodlet, Echevin du Patrimoine



18 - Dinant

DINANT côté ville… côté champs

Centre Culturel Régional de Dinant

Et si…
Saison 2012-2013

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 soi-
rée de présentation de la Saison 2012-2013, le mardi 04 septembre 2012 à
20h00. Une soirée de rentrée ouverte à toutes et à tous, animée par les
artistes de la nouvelle saison et Les Anchoises, un duo féminin d’improvi-
sation musicale (clarinette et saxophone ténor) qui déménage. 

Au programme:
1. Trop de Guy Béart tue Guy Béart, le Di 30/09 à 14h et à 17h

(Théâtre Déambulatoire);

2. Nos Petites Vacances, le Sa
06/10 à 15h et 19h30 et le
Di 07/10 à 11h et 16h
(Théâtre Itinérant);

3. Les Barbares, le Ma 16/10 à
20h (Théâtre);

4. Blanche, le Ma 23/10 à 20h
(Chanson Française);

5. Démocratie, le Ma 06/11 à
20h (Théâtre);

6. Khalid Izri, le Ma 20/11 à
20h (Musique du Monde);

7. Filip Jordens – Hommage
à Brel, le Ma 11/12 à 20h
(Chanson Française);

8. Hors-la-Loi, le Ma 15/01 à 20h (Théâtre);

9. My name is Billie Holiday, le Ma 29/01 à 20h (Spectacle Musical);

10. Occident, le Ma 05/02 à 20h (Théâtre);

11. Childéric, les Ma 19 et Me 20/02 à 20h (Théâtre);

12. Delicatissimo, le Ma 05/03 à 20h (Humour Musical);

13. Ce soir dans votre Ville!, le Ma 19/03 à 20h (Théâtre/Humour);

14. Jakobus – Musique sur le Chemin de Saint-Jacques, le Ma 26/03 à
20h (Musique);

15. Georges Dandin in Afrika, le Ma 16/04 à 20h (Théâtre);

16. Le Sabotage Amoureux, le Ma 30/04 à 20h (Théâtre).

Mais aussi…

Des Rendez-vous Fun-en-Bulles (Saison Jeune Public)
La cinquième saison des Rendez-Vous Fun-en-Bulles propose une affiche
éclectique. Une belle occasion de partager en famille des moments com-
plices, des petites bulles de bonheur, de rire, de tendresse, d'émotion,…
Au menu: 

Le Cirque à Trois Pattes, le Je 27/09 à 15h
(Théâtre, de 3 à 10 ans - Entrée gratuite dans le
cadre de la Fête de la Fédération Wallonie-
Bruxelles et de la Journée Théâtres Portes
Ouvertes); Le Gruffalo, le Me 31/10 à 15h
(Film d’Animation, à partir de 4 ans); Et ta
Sœur?, le Je 27/12 à 15h (Théâtre
Forain/Marionnettes, pour tous à partir de 5
ans); Les Pirates! Bons à Rien, Mauvais en
Tout, le Je 03/01 à 15h ((Film d’Animation, à
partir de 6 ans);…

Du CinéMa :
Qu’il est agréable de commencer une nouvelle saison en annonçant une excel-
lente nouvelle qui ravira les cinéphiles: la Salle Bayard est désormais dotée d’un
équipement de projection numérique, grâce à la Province de Namur. 

A l’affiche: avec Le Prénom (Ve 21/09), Indian
Palace (Ma 25/09), 38 Témoins (Ve 28/09),
Le Havre (Ma 02/10), Cloclo (Ve 05/10),
Allez Eddy! (Ma 09/10), La Dame de Fer (Ve
19/10), Les Adieux à la Reine (Ve 26/10),
Miracle en Alaska (Ma 30/10),…

DEs Expositions AvEc :

Pierre Thévenet (1870-1937) – Un Post-
Impressionniste en Pays Mosan (jusqu'au
Di 30/09); De Joseph Gillain à Jijé… Sur
les Traces Namuroises d’un Artiste Wallon
(du Sa 13/10 au Di 11/11) et Meuse,

Amour… au Long Cours – Œuvres de Jean-Luc Pierret (du Sa 17/11 au
Di 16/12),…

DEs aCtivités Dans LE CaDRE DEs JouRnéEs

Du patRiMoinE :
avec des visites commentées de l'exposition Pierre
Thévenet (1870-1937) – Un Post-Impressionniste en
Pays Mosan (Sa 08 et Di 09/09 – 11h, 14h, 15h et 16h)
et des visites guidées Sur les Traces d'Adolphe Sax…, à
la Maison de la Pataphonie, (Sa 08 et Di 09 – 10h,
11h30, 13h30 et 15h). 

Renseignements: 082/21.39.39. – 
info@ccrd.be – www.dinant.be (onglet cul-
ture) – Facebook – au CCRD (Rue Grande,
37 5500 Dinant)

Abonnements
Le CCRD propose, dès à présent, des formules d'abonnements sou-
ples et démocratiques offrant des réductions substantielles (accrues
pour les -26 ans/Etudiants) sur les places de spectacles. En outre,
l'abonnement n'étant pas nominatif, il peut bénéficier à un membre
de la famille, à un proche… Paiement fractionné possible. 
Billetterie ouverte au CCRD (Rue Grande, 37 à Dinant) du Lu au Ve
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.
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Association Internationale Adolphe Sax

JOURNÉE DES HARMONIES
Dinant – Places de la Ville
> Di 23|09|2012 – 14h00
Musique

L’Association Internationale Adolphe Sax (AIAS) s’est fixé
pour mission d’assurer la coordination harmonieuse et cohé-
rente des initiatives suscitées par la figure emblématique

d’Adolphe Sax, de mettre en valeur le saxophone sous toutes ses facettes et dans tous les
domaines où il a été et reste une source d’inspiration. Elle a aussi choisi de poursuivre,
par le biais d’un contenu culturel, la redéfinition de l’image de marque d’une ville, d’une
région, et de renouveler ainsi sa promotion culturelle, touristique et économique. Dans
ce cadre, l’AIAS s’est naturellement intéressée aux harmonies, aux fanfares et à l’ensem-
ble de ces orchestres qui ont bénéficié des recherches incessantes d’Adolphe Sax en
matière d’acoustique. En effet, l’inventeur dinantais, en plus de créer le saxophone, s’est
longuement attardé à l’amélioration des saxhorns, des cuivres et autres instruments, au
point d’être considéré comme le père des harmonies et des fanfares modernes. 
Par cette journée qui leur est entièrement dédiée, l'AIAS a souhaité mettre en avant ces
orchestres qui apportent énormément à la musique, se renouvelant au fil des modes,
s’adaptant aux répertoires d’aujourd’hui tout en gardant l'esprit festif qui fait leur parti-
cularité. Chacun pourra venir y reconnaître certains standards pop, rock ou folk, chacun
pourra exécuter quelques pas de danse sur des airs de bal d’autrefois, chacun pourra venir
se divertir en écoutant une musique interprétée par des musiciens de qualité. Et pour que
la fête soit totale, rappelons que tous ces concerts sont gratuits.
L’occasion sera donc belle de découvrir des orchestres venus de lieux divers et variés. En
effet, via les Fédérations qui soutiennent ces musiciens – pour la plupart amateurs –, un
appel a été lancé afin que ces orchestres rejoignent Dinant le temps d’une journée.
L’AIAS en a sélectionné 24, venant de chacune des provinces de Belgique, mais aussi du
Nord de la France, du Luxembourg et des Pays-Bas. 

Ils se répartiront sur les différentes places de la ville: 

> Jardin des Hypothèques > Place St-Nicolas > Théâtre de Verdure > Square Lion > Hôtel de Ville > Place Reine Astrid > Espace Sax > Place Patenier

CONCERT D’ENSEMBLE
Dinant – Place Patenier
> Di 23|09|2012 – 17h30

Qui dit fête en l’honneur de Monsieur Sax à Dinant, dit bouquet final par l’entremise d’un concert unique
et exceptionnel rassemblant, dans un même hommage, tous les instrumentistes participant à la Journée des
Harmonies. Les 24 orchestres – environ 1.000 musiciens – convergeront vers la Place Patenier afin d’y faire
sonner leurs ors et cuivres, sous la baguette d’Alain Crepin. Ils entonneront des airs connus de tous, mais
aussi des pièces aux connotations festives et exotiques, une pièce du répertoire des néo-fanfares et une œuvre
spécialement composée pour l’occasion par Alain Crepin: Meuse en Harmonie, un hommage à la Meuse
qui traverse Dinant. 
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Formations Apprentissage et Chef d’Entreprise :

Avantages divers :
Convention de stage, crédits d’heures, emploi-formation
Sanction :
Certificat d’Apprentissage ou Diplôme Chef d’Entreprise homologué par la Communauté
Française

Formations continues :

� 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 commerçant

� Coiffure mixte

� Guide nature
Guide randonnées

� Herboriste

� Prestataires de service
- 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)

� Mécanique (véhicules de compétition, ancêtres…)

� Construction (habilitations gaz, brûleur,…)

� Informatique (word,…)

� Restauration, œnologie…

� Audit énergetique

� Formation à la création d’entreprise

� NTIC / 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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3ème souper annuel
Nous avons le plaisir de vous inviter à nous rejoindre le 29 septembre 2012 dès 18 h à la Salle Sainte Anne – rue du Vélodrome,
1 à 5500 ANSEREMME (Dinant) – pour notre 3ème souper annuel. 

ce repas est organisé au profit de la Maison des Diabétiques.

Ce menu vous est proposé au prix de 25,-€ par personne, boissons non
comprises.

Les réservations sont souhaitées et devront être confirmées par versement
sur le compte n° 732-0032120-64 avec en communication « Souper MDD
et votre nom », pour le 14 septembre 2012 au plus tard.

Pour plus d’informations, vous pouvez contacter la Maison des
Diabétiques au 082 / 22 92 39.

Dans l’espoir de vous voir nombreux, nous vous prions de recevoir,
Madame, Monsieur, Chers amis, nos sentiments les meilleurs.

cassandre MIcHEL,

Présidente.

MENU

Apéritif offert

****
3 petites mises en bouche

*****
Verre de melons et concombres en infusion de verveine, 

gressin au jambon
*****

Curry de dindonneau  aux bananes façon  "3 frères"
*******

Variations autour de la pomme

Un p'tit air de Montmartre à Dinant...

On ne se lasse pas, vu le succès grandissant de l'événement d'annoncer le r-d-v que
l'Asbl Dinant-Montmartre prend avec des artistes peintres professionnels et amateurs
(ils sont plus de 200, ils viennent de Belgique, de France, d'Allemagne et du
Luxembourg), invités à manier, en life, les pinceaux, couteaux..;ciseaux car se joignent
généralement à eux quelques sculpteurs.

Ne résistez pas plus longtemps, venez le dimanche 30 septembre prochain vous prome-
nez dans les venelles du Quartier St Nicolas qui se mue, pour notre plus grand plaisir,
en une vaste galerie artistique où des centaines d'oeuvres - représentant autant d'uni-
vers qu'il existe de palettes- ne peuvent que vous interpeller, vous séduire...

Accès au site entièrement libre de 10 à 18H00 et gratuit.  Cette année animations
pour les enfants prévues Place St Roch.

Renseignement et inscription : Frédéric Lurquin - Tél. 082/22.63.32 - Cfr.égale-
ment site Web.: Dinant-Montmartre 2012

"Carrefour des
Générations" : 
çà bloque ??!!!!

Depuis 2011, la Commission paracommunale de la santé
de la Ville de Dinant, en collaboration avec le C.P.A.S.
organise, comme un grand nombre de communes wal-
lonnes et bruxelloises, une rencontre conviviale et festive
sous le label "Carrefour des Générations". C'est en réalité
une belle opportunité d'encourager des relations réci-
proques et durables entre les générations en stimulant les
gestes de solidarité qui, au quotidien, tissent des liens
dans les quartiers et au niveau de la vie associative.

Vous étiez 130 seniors en 2011 a avoir répondu à notre
invitation et 280, cette année.

Des propositions d'aide ponctuelle vous ont été soumises
mais nous constatons que les résultats sont plutôt médio-
cres...ce qui ne manque pas de faire réagir le Dr. Michel
Delstanche (*) qui tient à vous adresser ce petit message :
"Si vous êtes une personne d'un âge certain ou très âgée
et que vous souhaitez requérir une aide gratuite quel-
conque, n'hésitez pas à me contacter par courrier ou par
téléphone (voir coordonnées ci-dessous)...plusieurs can-
didatures figurent sur mes listings et parmi elles vraisem-
blablement la personne qui vous convient le mieux.

Si cet appel rencontrait un franc succès, la Commission
paracommunale de la santé pourait envisager la création
d'une permanence téléphonique"

(*) Dr. Delstanche, Rue Caussin 89/11 - 5500
Anseremme-Dinant - Tél. 082/67.95.00 ou Gsm.:
0474/28.57.64
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RENTREE SCOLAIRE 2012-2013
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  du 16 au 31 août de 9h à 12h et de 14h à 17h.
Les samedis 18 et 25 août de 9h à 12h.

Pour tout contact : 082.22.24.43
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