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DINANT côté ville… côté champs

Chère Dinantaise, 
Cher Dinantais,

Dinant et ses chantiers....

Le nouveau Conseil communal et le nouveau Collège communal de la Ville sont maintenant installés.  Les mandataires n’ont d’autre envie
que se mettre au travail dans le cadre des fonctions qui leur ont été attribuées et dont vous pouvez pendre connaissance, dès les premières
pages de ce Journal.

On le sait, la vie politique dinantaise n’a pas toujours été un long fleuve tranquille…
Je mettrai personnellement tout en œuvre pour essayer de créer les meilleures conditions possibles pour aboutir à un sain et fructueux dia-
logue.  Il me semble que la démarche ne peut que profiter au plus grand nombre ?!.
Je verrai également avec mon groupe dit de la « Liste du Bourgmestre » comment intégrer dans le programme des réalisations, l’une ou
l’autre suggestion et/ou projet  proposés pendant la campagne électorale par les partis représentant aujourd’hui l’opposition. (Cdh, Osons
= P.S. et Ecolo)
Oui, je confirme ma volonté d’être davantage à l’écoute des réflexions émanant de chacun des mandataires… et de refermer, ici, ce « volet
politique ».

Dinant se transforme ! nous sommes entrés de plain pied dans les phases les plus importantes des travaux du cœur de Ville de Dinant.
Je suis, ainsi que les membres du Collège, bien conscient des inconvénients majeurs que cela représente pour un grand nombre d’en-
tre vous : en premier lieu pour les commerçants qui, sans une bonne solidarité accordée par de fidèles clients, risquent de voir leur chif-
fre d’affaires baisser dangereusement.  Il est vrai que circuler en ville que ce soit en tant que piéton ou en voiture n’est pas aisé. 
Je vous invite à vous référer aux articles rédigés sous les rubriques ADL en brève et au Journal des Grands Travaux.

Il est impossible d’échapper aux aléas des chantiers en cours.  Il faut seulement retenir que ces travaux sont excessivement importants et
salutaires sur le plan environnemental.  Ils pourvoiront à l’assainissement indispensable de la Meuse qui fait aussi partie de notre « patri-
moine »

A ces travaux structurels, s’ajouteront des réalisations d’ordre esthétique mais surtout pratique à l’égard de la mobilité.  Il est temps d’amé-
liorer considérablement l’assiette des trottoirs où chacun doit pouvoir se mouvoir aisément, en toute sécurité.

Bref, on est tous d’accord sur le principe- d’autant, je le rappelle que ces travaux nous sont imposés sur base de directives précises émises
par la C.E.E.- mais on râle beaucoup…car, pour fréquenter les magasins sis au cœur de la ville…il faut marcher un peu plus que de cou-
tume !
Et d’ajouter le bruit, les poussières, le trafic parfois perturbé soit tout ce qui préfigure le revers de la médaille !!!

Je salue ici tous les riverains qui prennent la peine de brosser et laver chaque jour leur trottoir et/ou leur vitrine.  Je remercie les commer-
çants avisés qui demandent d’être livrés en fournitures en dehors des heures de pointe.

Mesdames, Messieurs il me semble, en pareil cas de figure, qu’il n’existe d’autre alternative que s’appliquer à patienter mais pas seulement,
lorsque les circonstances s’avèrent difficiles, il faut s’arcbouter.. ; faire montre d’imagination, de créativité et je suis convaincu que vous
tous en êtes capables.

C’est sur cet élément moteur que je vous adresse mes voeux les plus cordiaux et chaleureux pour  passer en famille avec vos amis de belles
et bonnes fêtes de fin d’année. 
Puisse aussi 2013 réalimenter d’espoir tout qui se trouverait en proie au doute, à la peur…demain : tout peut changer en mieux !

Richard FOURNAUX
Bourgmestre

EDITO
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Le Collège, Mesdames et Messieurs les Conseillers commu-

naux de la Ville de Dinant, ainsi que chaque membre
 des dif-

férents services administratif
s, éducatifs et de prévention

vous présentent tous leurs vo
eux de bonheur et de paix.

Nous vous souhaitons un très 
doux et Joyeux Noël, une

excellente Année 2013 en espérant qu’e
lle vous apporte

de nombreuses joies et auta
nt de satisfactions que vous

attendez … L’optimisme se cultive à ch
aque instant !

Fermeture
des bureaux adminis-

tratifs groupés au siège de
l’Hôtel de Ville : les 24/12 à midi
et 26/12, ainsi que le lundi 31

décembre 2012 à midi.
L’échange de voeux de Nouvel An 

avec les mandataires communaux se 
fera le vendredi 4 janvier.  A cette

occasion, les bureaux seront 
fermés au public, 

dès 12h00 

DINANT côté ville… côté champs

Entre «Dinant-Dinan» c’est un long roman d’amitié

Bonjour Chers Amis,

Du 09 au 12 mai 2013 nous pourrons, dans une ambiance chaleureuse, conviviale et festive ajouter d’autres belles pages
à cette anthologie  qui, au seuil de soixante années de joyeux souvenirs, ne cesse de s’étoffer. En effet, pour qui ne le saurait pas encore le Jumelage
«Dinant-Dinan» est un beau roman, qui se lit à coeur ouvert...A chaque page, il nous révèle l’éclosion de nouvelles et solides amitiés, capables de résis-

ter à l’érosion des courants parfois tumultueux que la vie génère.
En Bretagne, on pense : «...il est temps de décarguer les voiles car on se prépare  déjà au
voyage !».
Ici, en ce port d’attache, il convient de tout mettre en oeuvre pour rendre l’escale plus
qu’agréable en hébergeant notamment une personne, un couple pendant ces 4 journées de
retrouvailles.
Pour respecter le but premier de jumelage c'est-à-dire, recevoir un ami dinannais et le
faire participer aux activités offertes pour la circonstance, je fais appel à vous.
Merci de participer à ces moments de rencontre bien singuliers, tissés de bonne humeur,
de gentillesse, de fraternité.
Vous voulez nous rejoindre et savourer des heures du pur bonheur, émaillé de divers
petits plaisirs?! n’hésitez pas à me contacter pour toute information complémentaire,

via E-Mail: christiane.montulet-colin@skynet.be - Tél. 082/223943 - Gsm.: 0478/500.290

Copèrement vôtre                                                                                                             
Christiane Montulet-Colin

Présidente Comité de Jumelage

LA BIBLIOTHÈQUE A LIVRES OUVERTS …
Voici le retour de la belle saison d’hiver et avec elle les longues soirées bien au chaud en compagnie d’un bon livre.  Cette année, la

bibliothèque a étoffé de plus de 1000 nouveaux titres les collections de romans, bd, mangas, albums, livres documentaires, ouvrages

en grands caractères, … qu’elle met à la disposition de tous, petits et grands.  La liste de ces acquisitions peut être consultée sur la

page bibliothèque du site www.dinant.be.

Nous vous accueillons les mardis et jeudis de 14 à 18h, les mercredis de 9 à 12h et de 14 à 17h, les vendredis 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.

A noter : fermeture annuelle de la bibliothèque du 24 décembre au 1er janvier 2013.
Nous vous souhaitons de joyeuses fêtes et vous donnons rendez-vous en 2013 pour partager la joie de la lecture.
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Composition du Collège Communal
Richard FOURNAUX,  Bourgmestre

Coordination générale – Politique générale –
Projet de ville – Bulletin communal -
Développement économique – Etat civil -
Population – Police - Sécurité publique –
Personnel et Relations avec les syndicats (Ctés
concertation,négociation et d’hygiène) – Service
incendie – Prévention incendie – Relations exté-
rieures – Protocole.
Tél.082/22.47.34 - Gsm.: 0496/23.17.1

Thierry BODLET, 3e Echevin 

Aménagement du Territoire – Urbanisme –
CCAT - Environnement – Rénovation urbaine
et rurale – Revitalisation des centres urbains –
Logement – Mobilité – Sentiers – Promenades –
Chasse – Pêche – Eaux et Forêts – Production et
économie d’énergie.

Tél.082/22.27.17 - Gsm.: 0495/79.83.86

Robert CLOSSET, 1er échevin  

Travaux – Collecte des déchets – Parcs à conte-
neurs - INASEP – SWDE – Epuration/Plans
généraux d’égouttage – Propreté publique –
Entretien des voiries et des cours d’eau -
Cimetières - Fleurissement – Comités de quartiers
– Fêtes publiques – Entretien des salles commu-
nales.

Tél.082/22.42.36 - Gsm.: 0475/27.55.17

Victor FLOYMONT, 4e Echevin

Finances – Comptes et gestion financière –
Budget – Tutelle financière des organismes sub-
ventionnés dont les Fabriques d’église –
Organismes de financement – Relations avec la
tutelle – Tutelle du CPAS – Assurances - Plan
communal de développement rural – 
Agriculture – Contrat culture.

Tél.082/22.25.50 - Gsm.: 0479/95.99.92

Christophe TUMERELLE, 2e échevin
Sports – Politique de développement sportif –
Infrastructures sportives - Jeunesse –
Organisation des activités parascolaires – Plaine
de vacances – Enfance - Tourisme – Syndicat
d’initiative – Maison du Tourisme - Affaires éco-
nomiques – Agence de développement local –
Associations des commerçants/Guilde – Marché
hebdomadaire et marchés divers (à thèmes et noc-
turnes) – Intercommunales économiques -
Patrimoine communal et Régie foncière –
Patrimoine  Fabriques d’église.  
Tél.082/61.59.33 - Gsm.: 0479/29.38.27

Margaux PIGNEUR, 5e Echevine

Culture et Maison de la Culture (sauf contrat cul-
ture) – Animations culturelles – Asbl Sax –
Académie de Musique – Académie des Beaux-Arts
– Associations patriotiques - Mémoire –
Jumelages – Cultes et Associations (autres que
commerçantes) – Bibliothèque communale –
Mobilité douce et Accessibilité publique –
Technologies nouvelles – Bien-être animal –
Intégration de la personne handicapée

Gsm.: 0474/40.57.08

Nom et prénom Fonction Adresse Téléphone GSM E-mail

FOURNAUX Richard
CLOSSET Robert
TUMERELLE Christophe
BODLET Thierry
FLOYMONT Victor
PIGNEUR Margaux
NAOME Lionel
LALOUX Omer
VERMER Marie-Christine
BAYENET Benoît
BESSEMANS-
BOURGUIGNON Sabine
LALOUX Paul
BESOHE Alain
BELOT Laurent
BAEKEN-CHAFIK Marie-Julie
LADOUCE René
ROUARD Frédéric
FERY François
FRANCART Joseph
PIRE-HEYLENS Pascale
TALLIER Dominique
TIXHON Axel
NEVE John-Laurent

Bourgmestre
Echevin
Echevin
Echevin
Echevin
Echevine

Conseiller Cl
Conseiller Cl

Conseillère Cle
Conseiller Cl

Conseillère Cle
Conseiller Cl
Conseiller Cl
Conseiller Cl

Conseillère Cle
Conseiller Cl
Conseiller Cl
Conseiller Cl
Conseiller Cl

Conseillère Cle
Conseillère Cle
Conseiller Cl
Conseiller Cl

LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
CDh
CDh
LDB
PS

LDB
LDB
LDB
PS
PS

LDB
LDB
LDB
LDB
LDB
CDh
CDh
Ecolo

Rue de Bonsecours, 21 - 5500 Dinant
Rue de Meez, 5A à 5500 Dinant
Rue de la Montagne, 63 à 5500 Dinant
Rue Georges Cousot, 13 à 5500 Dinant
Ferme de la Tour, 2 à 5501 Lisogne
Rue de la Tassenière, 3 à 5500 Dinant
Rue de la Montagne, 35 à 5500 Dinant
rue de Spontin, 21 à 5501 Loyers
Rue En Rhée, 49 à 5500 Dinant
Rue de Purnode, 14 à 5501 Lisogne

Route de Beauraing, 43 à 5500 Falmagne
Herbuchenne, 41 à 5500 Dinant
Rue de la Montagne, 49 à 5500 Dinant
Avenue des Combattants, 97 à 5500 Dinant
Rue du Camp Romain, 11 à 5500 Furfooz
Rue de Vêves, 84 A à 5500 Furfooz
Rue du Centre, 13 à 5501 Lisogne
Drève des Cavaliers, 2 à 5500 Dinant
Rue du Charreau, 8 à 5500 Dinant
Rue de la Scierie, 20 à 5500 Dinant
Rue Haute, 12 à 5500 Falmignoul
Les Falizes, 20 à 5500 Dinant
Rue de la Grêle, 1 à 5500 Dinant

082/22.47.34
082/22.42.36
082/61.59.33
082/22.27.17
082/22.25.50

082/22.87.63

082/22.68.66
082/22.97.54

082/74.44.00
082/22.44.35

082/69.91.96
082/22.25.41
082/22.70.23
082/22.44.76
082/22.40.97
082/22.56.90
082/74.40.38

082/68.97.31

0496/23.17.12
0475/27.55.17
0479/29.38.27
0495/79.83.86
0479/95.99.92
0474/40.57.08
0495/24.47.93
0475/62.86.26
0479/80.13.14
0474/35.84.80

0474/38.13.63
0475/68.06.23
0496/71.23.77
0478/77.35.75
0476/97.50.13
0475/20.00.85
0496/14.85.50
0472/75.34.94
0477/88.79.92
0486/34.89.04
0477/21.20.72
0471/37.82.97
0485/50.03.60

richard.fournaux@dinant.be 
robert.closset@dinant.be
christophe.tumerelle@dinant.be
thierry.bodlet@dinant.be 
victor.floymont@dinant.be 
margaux.pigneur@dinant.be
lionel.naome@dinant.be
omer.laloux@dinant.be
marie-christine.vermer@dinant.be
benoit.bayenet@dinant.be 

sabine.bessemans@dinant.be  
paul.laloux@dinant.be
alain.besohe@dinant.be  
laurent.belot@dinant.be 
marie-julie.baeken@dinant.be 
rene.ladouce@dinant.be
frédéric.rouard@dinant.be
francois.fery@dinant.be

pascale.pire@dinant.be
dominique.tallier@dinant.be
axel.tixhon@dinant.be
john-laurent.neve@dinant.be

WILMART Jean
Président
CPAS

LDB Rue Daoust, 110 A à 5500 Dinant 0498/56.63.56 jean.wilmart@dinant.be

HUBERT Françoise Secrétaire Cle
Avenue de Mendieta, 42 
à 5500 Anseremme

0477/508.113
ville.secretairecommunale@
dinant.be 

Tableau de préséance des membres du Conseil communal installés le 3/12/2012
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L’Aide à Domicile en Milieu Rural (ADMR)
s’installe à Dinant

Le siège de l’ADMR d’Annevoie déménagera au 59, Pont d’Amour, à Dinant. 
Avec des Maisons de Repos, des Résidences-Services, une crèche et le service d’Aide aux
Familles et aux Aînés de l’ADMR, le Pont d’Amour deviendra un pôle SOCIAL à Dinant. 
Par cette nouvelle implantation à Dinant,  l’ADMR sera au cœur du territoire des
20 communes desservies par  ses  301 Aides Familiales, 17 Gardes à Domicile, 129
Aides Ménagères Titres-Services et un Ouvrier Polyvalent.

L’ADMR  offrira  un équipement fonctionnel à son équipe d’encadrement et à son équipe de  secrétariat. Ce
n’est pas moins de 30 employées qui assurent le suivi social et administratif de l’activité d’aide et de services
à domicile : 14 secrétaires, une coordinatrice administrative, 12 assistantes sociales,  une coordinatrice titres-
services, une gestionnaire de formation, une assistante au service du personnel, une directrice.

Le 59, Pont d’Amour, sera donc le centre de  coordination de l’ADMR. Chacun d’entre vous y sera le bien-
venu. Vu le déroulement du chantier, nous espérons y être  installé(e)s  pour  juillet 2013.
A bientôt à Dinant.

Marie-Claire GILIS,
Directrice régionale.

Copyright photo : Vincent Leclère - Ville de Dinant

Salle du Conseil Communal de la Ville de Dinant

Lundi 3 décembre 2012 : Installation des mandataires siégeant au Conseil Communal
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Portrait citoyen
Margaux PIGNEUR 
Age : 19 ans - Etat-civil : Célibataire
Profession : Employée dans un bureau de courtage en assurances

5e Echevine : De la culture - Animations culturelles - ASBL Sax -
Jumelage - Des associations patriotiques et tout travail de « Mémoire » -
Des Académies des Beaux- Arts et de Musique - Culte & Associations
(autre que commerçantes) Bibliothèque communale - Mobilité douce -
Intégration de la personne handicapée - Nouvelles technologies – Bien-
être animal

Autres mandats et/ou activités : Marraine des Foulées du Coeur de Graide (Rassemblement sportif
au profit du Télévie)

Contacts : Rue de la Tassenière, 3 à 5500 Anseremme
Gsm ;: 0474/405.708  - E-Mail : pigneurm@gmail.com

Q. Dites-nous en quelques mots ce qui vous a motivée à vous lancer en politique ?
R. Tout est parti d’une envie : rendre notre ville plus accessible à tous. Il est plus que temps que
Dinant se développe dans le respect de chacun. Et quel est le meilleur moyen de faire passer l’idée que
de se lancer en politique ? Bien entendu, je n’ai jamais osé croire que ce pouvoir de faire changer les
choses me reviendrait directement mais maintenant que j’y suis, je ferai tout pour être fidèle à cette
devise : Accès à tout pour tous.

Q. A l’issue du scrutin, vous ne sembliez pas réaliser le score fabuleux que vous veniez d’accomplir
alors, heureuse d’occuper les fonctions d’Echevine ? 
R. Je suis très heureuse d’avoir l’occasion de représenter la voix des Dinantais qui ont cru en moi, même
si c’est vrai que j’ai eu un bon coup de stress à l’annonce des résultats. J’avais peur de ne pas être à la hau-
teur des responsabilités qui m’attendaient mais heureusement je suis issue d’une famille où on adore rele-
ver les défis et celui-là est l’un des plus beaux qui m’ait été donné jusqu’à présent.

Q. Sans la moindre appréhension ?!    
R. Non, j’ai et j’aurai toujours une petite pointe d’appréhension. D’ailleurs je pense que le contraire
serait anormal. Comment pourrais-je être sûre de ne pas faire d’erreur ?  Mais, je vais apprendre vite
car j’en ai l’envie et je suis très bien entourée par ma famille et l’équipe élue. Soyez certain que je vais
faire tout mon possible pour être à la hauteur.

Q. Vous avez votre vision de la politique : pour vous, au niveau local, quel est le plus grand défi
qui doit être relevé ?
R. Dinant est en pleine rénovation pour l’instant, il faut en profiter pour la rendre plus accessible aux
moins valides mais aussi aux personnes âgées ou simplement aux mamans avec leur poussette. La mobi-
lité, elle concerne tout le monde. Il est donc temps qu’elle s’applique partout afin que chacun puisse
profiter de la beauté de notre vallée mosane !

Q. Votre combat pour aider les personnes à mobilité réduite ce sera ?
R. Je pense qu’il faut d’abord commencer par l’amélioration des trottoirs, des places réservées aux  han-
dicapés et à l’accessibilité des bâtiments publics. Bien entendu, je sais qu’il y a encore bien d’autres pro-
blèmes de mobilité à Dinant et c’est pourquoi j’encourage les Dinantais à me communiquer ces sou-
cis d’accessibilité qui les touchent. 

Q. En quoi croyez-vous le plus ?
R. Je crois qu’ensemble on est plus fort que tout. Rien n’est insurmontable pour autant qu’on reste uni.

Q. Quel est le modèle d’homme ou de femme politique que vous admirez ?
R. Je n’ai pas de modèle politique particulier car je crois que chaque personne a des qualités et des
défauts, il est simplement important d’en prendre connaissance et d’en tirer le meilleur dans chaque
situation. Car chaque faiblesse peut devenir force pour qui sait en tirer profit.

Q. Qu’est-ce qui, au niveau planétaire, vous interpelle le plus ?
R. La fatalité. J’ai l’impression que l’humanité s’est résignée à suivre le chemin qu’elle s’est elle-même
tracé vers sa propre fin. Pour moi, il est important que chaque individu prenne conscience qu’il
peut faire un geste, même minime, pour améliorer son environnement. Car un petit geste plus un
petit geste mène rapidement à la victoire.

Q. Quel rêve particulier aimeriez-vous concrétiser ?
R. J’espère pouvoir circuler librement que ce soit en fauteuil roulant ou sur deux jambes (sait-on jamais
si les chercheurs trouvent un jour un traitement ?!) à travers ma ville. Et qui sait ? Peut-être que dan-
sun futur proche, elle sera un modèle pour d’autres communes qui amélioreront à leur tour la mobi-
lité. 

Q. Quelle couleur et/ou saveur ont vos petits bonheurs ?
R. Ils ont le goût de la joie de vivre.

Q. Votre vœu de fin d’année ?
R. Je souhaite beaucoup de bonheur, la concrétisation d’un maximum de projets et la meilleure santé
possible à tous les citoyens dinantais.

GMA

A l’enseigne des Echevins, en place depuis les élections
communales d’octobre 2005, nous vous invitons à
répondre aux questions issues d’un test de personnalité
auquel ils ont accepté de se soumettre.  Merci déjà.

Quel principal trait de caractère croyez-vous avoir ?
R. J’ai le souci de la perfection

Quelle qualité appréciez-vous le plus chez un homme ?
R. La compréhension, la douceur et l’humour.

Chez une femme ?
R. Y-a-t-il une différence entre une femme et un homme ?
(rires.)

Ce que vous appréciez le plus chez vos amis :
R. La fantaisie et l’art de l’improvisation.

Votre principal défaut :
R. Je ne suis jamais satisfaite de moi-même

Votre occupation favorite : 
R. Lire un bon livre en écoutant mes musiques préférées.

Votre rêve de bonheur terrestre :
R. L’arrivée d’un traitement pour les maladies génétiques.

Que serait votre plus grand malheur ?
R. Qu’il arrive malheur à un membre de ma famille.

Si vous aviez le choix, ce que vous aimeriez être ?
R. Historienne parisienne

Quelle couleur préférez-vous ?
R. Orange

Quelle fleur préférez-vous ?
R. Le Freesia et l’Orchidée

Quel animal préférez-vous ?
R. J’aime la plupart des animaux mais j’ai une affection
particulière pour le chien et donc pour mon Berger
Australien, Kali.

Votre héros de fiction :
R. Driss soit Omar Sy dans le film Intouchables.

Vos héros-héroïnes de vie réelle :
R. Ma meilleure amie et confidente, Blandine.

Vos auteurs « adulés » en prose :
R. Je ne fais pas beaucoup attention à l’auteur pour autant
que le livre est bon mais j’apprécie quand même
Guillaume Musso, J.K Rowling et Jean M. Auel.

Vos poètes préférés :
R. Jules Verne et Paul Verlaine

Vos compositeurs :
R. Florent Pagny, Roch Voisine, Jean-Louis Aubert et
Birdy.

Vos peintres favoris :
R. Malheureusement, je n’ai pas encore trouvé mon pein-
tre favori mais j’ai un attrait particulier pour l’art contem-
porain.

Ce que vous détestez par-dessus tout :
R. L’hypocrisie et le manque d’ouverture d’esprit.

Le don de la nature que vous désireriez avoir :
R. Pouvoir me glisser partout sans être vue

Votre devise ou votre maxime :
R. Vivre au jour le jour et profiter de tous les petits bon-
heurs.

La faute qui vous inspire le plus d’indulgence :
R. L’erreur est humaine pour autant qu’elle soit reconnue.

Etes-vous du  type collectionneur ?
R. Oui en quelque sorte, j’ai une passion pour Paris et
pour les objets de la Tour Eiffel.
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Visite du Père
Noël

Pour cette 6e édition de la manifes-
tation Noël, programmée le
dimanche 23 décembre, la Ville de
Dinant vous proposera un spectacle
de feu dans la cour de l’Hôtel de
Ville. RDV à 18h30.

Les enfants seront ensuite rejoints
par le Père Noël.

Manifestation GRATUITE mise
en place par la Ville de Dinant en
collaboration avec le Syndicat
d’Initiative et la Guilde des
Commerçants.

Bienvenue à tous ! 

INFOS : Service « Jeunesse et Sports» de la Ville de Dinant au
082/71.01.24 ou  GSM.: 0477/08.70.96 ou via E-Mail :
service.jeunesse@dinant.be

6e édition d’Halloween 
à Dinant

Le service Jeunesse de la Ville de Dinant a,
encore une fois, bénéficié du soutien de Marie,
Alain, Denis et Mathieu, membres de la
Fédération Royale des Sports de
l’Enseignement Libre et des cavaliers
d’Awagne pour mener à bien cette édition
2012.

Les abords de l’Hôtel de Ville ont accueilli toutes
sortes de décorations thématiques notamment un
corbillard dans lequel certains vampires ou autres

costumés ont pris place le temps
d’une photo sous les yeux bienveil-
lants de son propriétaire, le Comte
Fabrice. Un stand grimage était ins-
tallé dans le hall de l’Hôtel de Ville.

Les quelque 750 participants à la
soirée se sont vus emmenés en
balade contée dans les rues du cen-
tre-ville et
dans des jar-
dins privés

ouverts pour l’occasion.  Pour diminuer l’attente, deux
circuits de contes avaient été mis en place.

Au retour de la balade contée, tous les participants ont
reçu un potage au potiron et ont été invités à assister à
une des trois séances d’un échassier jongleur et cra-
cheur de feu de la Compagnie Circomédie.

DINANT côté ville… côté champs

Programme du Marché de Noël à Dinant -
Place Reine Astrid du 14/12/2012 au

29/12/2012
Vendredi 14 à 18 h 30
• Inauguration du marché de Noël 

• Présence de la Royale Confrérie des Quarteniers de la Flamiche Dinantaise, 
• Distribution de bonbons par le Père Noël
• Remise des prix de la tombola « Opération Tapis Rouge »
• Cracheurs de feu 
Samedi 15 à 14 h 00 :
• Animation musicale en habit de bonhommes de neige
• Distribution de friandises et bonnets, chaussettes offerts par les «Mères Noël» de Nostalgie 
Dimanche 16 à 14 h 00
• Les Balochards : country, folk, chanson française arrangée au délire improvisé 
Vendredi  21 à 18 h 00 :
• Cochon grillé et ses accompagnements.  Dégustation offerte par le Royal Syndicat

d’Initiative de Dinant
Samedi 22 à 14 h 00 : Orgue de Barbarie lumineux
Dimanche 23 à  14 h 00
• Animation musicale, rythmes endiablés avec les Kiekebichs 
Lundi 24 à  14 h 30 à 16 h 00 : Distribution de bonbons par le Père Noël
Vendredi 28 à 18 h 00 : Dégustation d'autruche grillée offerte par le Royal
Syndicat d'Initiative de Dinant
Samedi 29 à 14 h 00 
• Animation musicale, saxo et accordéon

Info : au bureau du S.I. Najma Houbion : 082.22.90.38

Tu peux désormais écrire au Père Noël ! www.petitpapanoel.be

Comment faire ?
Tu te rends sur le site internet de la ville de Dinant, tu cliques sur l’image avec le Père Noël qui apparait sur la première page
du site « Ecrire au Père Noël » et le tour est joué ! Père Noël sera heureux de te lire, sois sage en attendant tes cadeaux. 

Christophe TUMERELLE, Echevin de la Jeunesse et du SI
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A.D.L. en brèves….
La Ville s’embellit… mais il lui faut souffrir pour être belle et passer par une période difficile pour tous : durée des trajets,
difficulté de se garer, rues sales, etc… 
Les différentes sociétés qui travaillent font de leur mieux pour ne pas traîner, ne pas bloquer la circulation, mais pour les
ouvriers de chantier, il n’est pas facile non plus d’œuvrer dans une ville où les voies de détournements n’existent pas en rai-
son de la configuration de celle-ci.

Ceux qui souffrent fortement de cette situation, ce sont les commerçants. De
plus, nous approchons des fêtes, période importante pour eux. La GUILDE, de
son côté,  a mis en place plusieurs actions de soutien.

NOUS FAISONS APPEL A TOUS ET TOUTES, DINANTAIS ET VISITEURS : des parkings exis-
tent…. Il vous faut simplement marcher 5 minutes pour être dans le cœur de ville : parking Patenier,
parking de la place d’Armes, parking près de l’Ibis et du Casino, parking de la gare (nombreuses places
le week-end), … la carte ci-dessous vous signale les parkings gratuits et les parkings payants, tout en tenant
compte qu’en fonction de l’avancement des travaux, certaines places sont occupées par les chantiers. 

Parking Patenier ouvert 24h/24 – tarif horodateurs               Parkings payants (rouge) et gratuits (bleu) (soit plus de 1700 emplacements)

Que sont 5-10 minutes de marche pour une après-midi d’emplettes pour faire vivre votre
ville et soutenir vos commerçants de proximité et profiter de leur assortiment, de leurs
conseils, de leur service après-vente ?  
Nous avons besoin de la patience et de la parti cipation de tous pour faire en sorte
que cette période difficile à traverser soit une période de grande solidarité.

NOUS COMPTONS SUR VOUS !

Christophe TUMERELLE
Echevin des Affaires économiques 

et du commerce

Gratuits
Abbaye de Leffe
Rue du Moulin
Square Père Pire
Place Cardinal Mercier
Palais de Justice
Arbalestriers
Citadelle
Mont-Fat
Rempart d’Albeau
Casino
Place d’Armes
Gare SNCB
Froidvau
Ancienne gare Bouvignes

Payants
Parking Patenier
Place Reine Astrid
Place Balbour
Princesse Elisabeth de
Belgique
Place Saint-Nicolas

Place Albert 1er

Square Brigade Piron
Avenue Colonel Cadoux

Bien plus que cela !… (cfr page «Grands Travaux»)



Entreprendre, c’est contagieux !
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Journal des
Les travaux d’égouttage

A. Avenue Cadoux, après un incident  technique survenu au bout de la voirie,  les travaux ont repris leur cours normal.
Une réunion de concertation s’est tenue au siège de l’Administration communale entre les habitants de l’Avenue Cadoux et les entrepreneurs
chargés de la réalisation des travaux.

Planning des travaux requis.

Les travaux de pose des collecteurs seront terminés pour le mois d’avril , au plus tard en mai
(selon les conditions climatiques qu’on connaît en période hivernale)
Les travaux de remise en état de l’avenue Cadoux avec création de nouveaux emplacements de
parking, de plantations, … pourront débuter vraisemblablement au mois de septembre 2013.
Comme pour les autres chantiers, la période allant du 15 juin au 30 août sera neutralisée pour
éviter les trop fortes perturbations pendant la haute saison touristisque 

B. Chaussée d’Yvoir et Quai Culot
La pose des collecteurs Chaussée d’Yvoir est pratiquement terminée. L’agenda des travaux a été respecté par l’INASEP et les entrepreneurs.

La 2ème phase va donc débuter par la pose des collecteurs depuis le carrefour formé par la rue du Moulin et la Chaussée d’Yvoir
(Abbaye de Leffe) jusqu’à hauteur du bâtiment de l’ex-gendarmerie.
Ces travaux pourront se réaliser sans que la circulation ne soit trop perturbée, les deux bandes de circulation resteront utilisables. 
Cette partie des travaux devrait être terminée pour fin 2013.

C. Boulevard Sasserath – Quai Churchill – rue des Rivages.
Initialement, il était prévu que les travaux de pose d’égouttage, après la phase Chaussée d’Yvoir – Quai Culot – se poursuivraient directe-
ment dans le Boulevard Sasserath et ensuite l’Avenue Churchill.
Une modification dans l’agenda des travaux a été décidée eu égard au bon déroulement des phases successives par rapport au timing prévu.
C’est ainsi que l’INASEP, avec les entrepreneurs concernés, ont décidé de déjà mettre en œuvre les travaux Boulevard des Souverains

jusqu’à la Place Albert 1er pour déjà finaliser cette phase au plus tôt.

Outre la pose des collecteurs, une station de pompage est actuellement en cours de réalisation à hauteur de l’immeuble « les
Brasseurs ».   Au terme de  ces travaux, l’ensemble du petit parc sera totalement réaménagé et remis à neuf.  Cette phase des travaux devrait
se terminer  dans le courant de l’année 2013.

Pour les Boulevards Sasserath et Churchill, les travaux débuteront donc par le premier cité, après les congés du bâtiment et des tra-
vaux publics, c’est-à-dire plus ou moins en septembre 2014. La ville veille à préserver le maximum d’activités commerciales au cours de la
haute saison touristique.   
Il est donc, à l’heure actuelle, vraissemblable que les terrasses des établissements horéca puissent s’installer en 2013 mais devront
être démontées au plus tard dans les premiers jours du mois de septembre.

Le renouvellement complet des voiries au cœur de ville :
rue Sax et rue Grande
Les travaux actuellement en cours rue Sax et rue Grande concernent le remplacement de toutes les conduites dites
d’impétrants ( eau, gaz ). L’objectif pour rappel est de remettre à neuf toutes ces conduites et tous les rac-
cordements individuels pour éviter au moment où les trottoirs et la voirie seront rénovés, de devoir rouvrir
quelques semaines après, pour réparer fuites, pannes, ….
L’ensemble des équipements publics sur le territoire de la ville de Dinant sera ainsi renouvelé au même moment.
En ce qui concerne la rue Sax, les travaux d’impétrants, à l’heure où vous lirez ces quelques lignes, seront ter-
minés.
Le renouvellement des revêtements des voiries et trottoirs commencera donc dès le début janvier, après les
congés de fin d’année... à condition que la météo le permette.
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grands travaux…
Quant à  la rue Grande, les travaux d’impétrants se poursuivront plus ou moins jusqu’au congé du bâtiment. Ils seront stoppés à
hauteur de la place Saint-Nicolas.

Les travaux de remise en état des voiries et trottoirs rue Grande  seront réalisés dans la continuité des trottoirs entrepris rue Sax.

Croisette

Le 11 juillet 2011, le Département des Voies  Hydrauliques du Service Public de Wallonie recevcait le permis d’urbanisme relatif à l’aména-
gement de la rive droite, aux abords du Pont Charles de Gaule (Encorbellement sur la Meuse)Par ailleurs, nous venons de recevoir l’infor-
mation officielle selon laquelle les budgets nécessaires à la réalisation de la Croisette étaient bels et bien prévus dans le budget régional wal-
lon, en ce qui concerne le financement opéré par le Service Public de Wallonie, les Voies Navigables et  les Voies Hydrauliques.
Le nouveau Collège communal présentera au Conseil communal son budget 20 13 dans lequel sera inclue la part communale nécessaire à
la réalisation de cet important chantier (un investissement de l’ordre de 2 millions d’euros).
La Région Wallonne, les Voies Hydrauliques et les Voies Navigables nous ont onfirmé que  l’appel d’offres, visant à désigner les entreprises
chargées de la réalisation de ce projet, serait lancé début 2013. 
Les procédures administratives pourraient donc être clôturées en 2013 pour débuter le chantier de réalisation de la Croisette en
2014, ce délai correspondra au planning de fin de travaux de pose des collecteurs d’égouttage dans le cœur de ville.

Des travaux qui mobilisent, le temps de leur réalisation, quelques places de parking ! 

C’est indéniable...mais : difficile de faire autrement. La configuration de nos voiries ne nous permet pas d’envi-
sager une meilleure solution, que celle adoptée par les entreprises..  Oui, le collège entend bien les doléances des

riverains et des commerçants, qui enregistrent les «plaintes» de
leurs clients. Le Collège communal souhaite rappeler que le par-
king Patenier est disponible pour les personnes qui habitent au cen-
tre-ville de Dinant ou qui y travaillent  comme indépendants ou sala-
riés. Il est possible d’obtenir une carte de stationnement (via le bureau
de police) qui vous autorise à occuper le Parking Patenier au prix de
1,00 € par jour.  A partir de 17h00 jusque 09h00 le matin, le par-
king est  gratuit.
Ce parking est momentanément sous utilisé, alors qu’il vous offre 100 emplacements !!!

Et les horodateurs …
Certains commerçants réclament la gratuité du parking pendant les travaux…Le Collège communal ne
peut accepter cette requête parce qu’elle réduirait  à néant tous les efforts entrepris pour organiser la rota-
tion du stationnement.  Néanmoins, afin d’encourager le commerce en cette période
difficile, le Collège a pu négocier avec la société adjudicatrice 
du marché de gestion du stationnement que, pendant une période d’un mois (du
20.12.2012 au 20.01.13), le parking ne soit plus contrôlé à partir de 16H00.

Faites donc vos courses à Dinant, tous les jours à partir de 16H00.
Les chantiers étant stoppés et le gros des activités scolaires et administratives terminées, il est donc plus facile de se garer à Dinant. 

SOYONS SOLIDAIRES AVEC NOS COMMERCANTS !!! ACHETONS DINANTAIS !



Entreprendre, c’est contagieux !
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PCDR : Quand le citoyen prend part 
au destin de sa commune.

Quel est le point commun entre l’aménagement du centre de Thynes, l’achat d’un broyeur pour

les besoins des jardiniers Dinantais, la mise en place de nouvelles plaques pour nommer les rues

? : le PCDR ou le Programme Communal de Développement Rural !
Cette opération permet aux communes, sur base volontaire, de se doter d’un programme

d’actions et de financement permettant d’améliorer la qualité de vie, les infrastructures, le patrimoine, l’économie ou la vie sociale et cul-
turelle de leur entité.
Un processus qui repose sur la participation des citoyens grâce à la création d’une Commission locale de développement rural (CLDR) au sein de

laquelle sont représentés population et élus locaux.  Ensemble et avec l’aide de l’auteur de projet Tr@me, ils ont rédigé leur PCDR, composé de 44
projets. Certains de ces projets ont été réalisés, d’autres pas.  Le gain pour les communes est sérieux puisque les projets du PCDR peuvent être finan-

cés jusqu’à 80% par la Région, mais certains projets ont été mis en place uniquement par la commune ou même par les citoyens eux-mêmes. Les fiches

des projets sont consultables sur le site Internet communal www.dinant.be , rubrique PCDR.  

Ce PCDR est maintenant terminé puisqu’il avait été approuvé le 18/10/2007 par le Gouvernement wallon pour une période de 5 ans.  Nous voici prêts

à penser et poursuivre d’autres objectifs mettant en exergue un programme stratégique de développement durable issu de «l’Agenda 21 local» (*) qui

exigera une évaluation continue des actions mises en place.

Dans l’ordre des choses s’inscrira le renouvellement de la CLDR avant d’entreprendre des démarches de consultation de la population à programmer

dès le  début 2013.  

Si vous aussi, vous voulez participer au PCDR de Dinant ou simplement vous informer sur ses actions, n’hésitez pas à prendre contact avec
Christophe Goffin, Secrétaire de la CLDR, au 082/21.32.90 ou via adresse  mail :  ville.environnement@dinant.be 
(*) «Agenda 21 local» = projet européen et international.  Un concept né à l’issue de la conférence de rio en 1992  Il propose aux pouvoirs locaux

d’établir un plan d’action «cadre de vie» qui se décline en différentes phases - dont nous reparlerons- mais qui doit débuter par la réalisation d’un «audit

environnemental, économique et social»  Cet inventaire des «problèmes» permettra de répondre à la question cruciale Où en sommes-nous?

Victor Floymont, Echevin du développement rural

Les sites Natura 2000 à l’enquête publique….

Le réseau Natura 2000 est un vaste ensemble de sites sélectionnés au sein de chaque Etat membre de l’Union Européenne

et dont l’objectif  est de protéger la biodiversité tout intégrant les préoccupations socio-économiques locales. 

Le Gouvernement wallon va donc soumettre à enquête publique l’ensemble des 240 projets d’arrêtés de désignation des sites Natura 2000 ainsi que le

projet d’arrêté fixant les objectifs de conservation pour le réseau Natura 2000.

L’enquête publique aura lieu du 10/12/2012 jusqu’au 01/02/2013

Si vous êtes concernés directement (propriétaires ou gestionnaires) ou indirectement (riverains, environ-

nementalistes, …) par l’un de ces projets, vous pouvez émettre vos remarques sur celui-ci, dans les

bureaux de l’une des communes où le projet est soumis à enquête publique.

Si vous souhaitez des renseignements complémentaires, vous pouvez vous adresser soit au service envi-

ronnement (082/21.32.90 - Mail : service.environnement@dinant.be) soit à la direction extérieure du

Département de la Nature et des Forêts (Rue Daoust, 14), ou encore à l’administration centrale du

Département de la Nature et des Forêts 

(081/33.58.16). Vous pouvez également vous connecter sur le site  http://natura2000.wallonie.be,

rubrique « Enquête publique » ou enfin sur le site http://www.dinant.be 

Christophe Goffin, Eco-conseiller

JAMAIS DE FUMÉES MALODORANTES ET TOXIQUES…
SANS FEUX INTERDITS !

Brûler chez soi différents déchets, c’est négliger ses voisins proches et même lointains car les fumées dégagées se dis-

persent sur de grandes distances. Ces fumées sont, non seulement,

particulièrement désagréables mais surtout dangereusement toxiques.

Elles contiennent différents composés chimiques, des dioxines, des

furanes, des goudrons, … qui sont tous reconnus cancérigènes et

mutagènes.

L’incinération privée de plastiques, de pneus, de peintures, de médi-

caments, d’huiles ou graisses usagées … en dehors des installations industrielles spécifiques, est passible

d’amendes lourdes qui risquent de faire regretter amèrement au contrevenant son oubli ou son mépris

des réglementations.

Cette interdiction s’applique également à l’incinération de déchets verts du jardin, comme les tontes de

pelouse qui ne brûlent pas mais se consument lentement en dégageant des fumées âcres et désagréables

qui empestent les environs, parfois, pendant plusieurs journées.

Thierry BODLET, Echevin de l’Environnement
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Centre Culturel Régional de Dinant

ET SI… 
Saison 2012-2013

Le Conseil d’Administration et
l’Equipe du Centre Culturel Régional
de Dinant vous souhaitent une année
animée et éclairée par la concrétisation
des «ET SI…» les plus fous, les plus
doux qu’il vous plaira d’exprimer. 2013
«ET SI..» pour dessiner une nouvelle
carte des utopies, faire monter le taux
d’humanité dans l’air et amplifier l’in-
dice du Bonheur Culturel Brut. 

ET SI…, pour finir l’année en beauté, vous souleviez les branches du
sapin pour découvrir les idées cadeaux déposées par le CCRD sous la
forme d’entrées à la Maison de la Pataphonie, d’abonnements ou de
places aux spectacles de la Saison 2012-2013, Et si…,  ainsi que, à
l’adresse des plus petits, aux Rendez-Vous Fun-en-Bulles (Saison Jeune
Public), de passeports Cinéma,… Sans oublier des ouvrages historiques,
culturels et patrimoniaux.

Au menu:

Rendez-Vous Fun-en-Bulles
(Saison Jeune Public)
Et ta Sœur? (Théâtre pour tous à
partir de 5 ans – Je 27/12 à 15h);
Les Pirates! Bon à Rien,
Mauvais en Tout (Film d’anima-
tion pour tous à partir de 6 ans -
Je 03/01 à 15h) et Papier
(Théâtre/Danse de 5 à 10 ans –
Di 10/02 à 15h),…

ET SI… (Saison 2012-2013)
- Hors-la-Loi (Théâtre, Ma
15/01 à 20h) parodie, avec
décalage, le genre du western
avec son shérif taciturne, son
rebelle sans cause, ses demoi-
selles en détresse… Savoureux
et malicieux à souhait;

- My name is Billie Holiday

(Spectacle musical, Ma 29/01 à 20h).
Hommage sobre et émouvant rendu par la
chanteuse et actrice française, Viktor
Lazlo, à LA voix du jazz newyorkais des
années 30 à 50; 

- Occident (Théâtre, Ma 05/02 à 20h) est
un texte cinglant et jubilatoire, sur fond
de crise d’un couple ordinaire, de crise de
civilisation, la nôtre. C’est drôle et effa-
rant;  

- Childéric (Théâtre, Ma 19 et Me 20/02 à 20h) aborde, avec humour
et tendresse, les raisons qui ont poussé l’auteur, Eric Durnez, à s’exiler
dans le Gers, les espoirs, les désillusions mais surtout les questions qui
s’ensuivirent. Un texte porté par Thierry Hellin au sommet de son talent; 
Les autres spectacles de la Saison 2012-2013 sont à découvrir sur
www.dinant.be (onglet culture).  

Abonnements
Il est encore temps de souscrire à l’une des formules d’abonnements sou-
ples et démocratiques, offrant des réductions substantielles sur les places
de spectacles. Conditions spéciales pour les moins de 26 ans, les étu-
diants, les plus de 60 ans et les groupes. En outre, l’abonnement n’étant
pas nominatif, il peut être cédé à un proche… 

Du Cinéma avec une soirée spéciale,
en coproduction avec la Commune
d’Onhaye, consacrée à la projection en
avant-première du film La Cinquième
Saison (Ve 11/01 à 20h) de Peter
Brosens et Jessica Woodworth. Pour
cette nouvelle histoire, les deux
cinéastes, qui vivent à Falaën, ont
choisi pour cadre le Condroz et le vil-
lage de Weillen. En présence des réali-
sateurs et de nombreuses personnes de
la région qui ont travaillé sur le film.
Des photos du tournage réalisées
par Jean Elleboudt et Jean-
Christophe Garigliany seront expo-
sées dans le hall de la Salle Bayard.

Mais aussi…
A Royal Affair (Ve 18/01 – 20h), The Angel’s Share (Ma 22/01 à 20h),

Du Vent dans mes Mollets (Ve 25/01 à 20h), Des Saumons dans le

Désert (Ve 01/02 à 20h), Camille redouble (Ve 08/02 à 20h), Couleur

de Peau: Miel (Ma 12/02 à 20h), Starbuck (Ve 22/02 à 20h), Barbara

(Ma 26/02 à 20h), Cherchez Hortense (Ve 01/03 à 20h),… 

Une Exposition avec Chic, on peint! conçue par le Centre d’Expression
et de Créativité (CEC) Atelier Sorcier-
Gembloux et la Faculté Universitaire des
Sciences Agronomiques de Gembloux. A la
fois pédagogique et artistique, l’exposition fait
prendre conscience de la nécessité de consom-
mer intelligemment. Le parcours sera complété
par les créations de Jacques Dujardin. Des ani-
mations scolaires seront organisées avec la col-
laboration d’Entre-Meuse-et-Lesse (Natagora)
du Lu 18/02 au Ve 08/03. 

Sans oublier les Voyages en Pataphonie proposés, sur réservation, tous
les jours (sauf le Sa) ainsi que,
durant les congés de Noël, les
Me 26, Je 27, Ve 28/12, Me 02,
Je 03, Ve 04 et Di 06/01 à 14h
et 16h30. 

Stage Patasamba

Pour la 5e année, la Maison de
la Pataphonie organise son stage de patamusique sur le thème de la samba
brésilienne et de la comparsa cubaine. Au programme, chants ethniques,
rythmes endiablés sur des instruments home made et défilé dans les rues
de Dinant. Pour tous à partir de 8 ans (du Lu 11 au Ve 15/02 – de 9h à
12h). Inscriptions au CCRD.

Renseignements: 082/21.39.39. –
info@ccrd.be – www.dinant.be (onglet
culture) – Facebook – au CCRD (Rue
Grande, 37 5500 Dinant)
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Le compte à rebours va bientôt s’enclencher !

Poursuivant son objectif de promotion du saxophone, l’Association Internationale A. Sax (A.I.A.S) orga-
nisera du 13 au 16 février, les 9 et 11 mai son « 8° Concours pour Jeunes Saxophonistes – Dinant
2013 ».

L’édition précédente avait rencontré un succès indéniable puisque 186 candidats  (solistes ou en ensembles)
avaient rejoint la vallée mosane.
L’édition 2013 sera certainement un grand cru également : 106 candidats solistes (répartis en quatre

catégories) et 13 ensembles rassemblant 142 saxophonistes ont répondu à l’invitation de l’AIAS.
Au total donc 248 jeunes musiciens : record absolu !
Et s’il fallait encore vous convaincre, sachez  que sept nationalités seront représentées : Belgique, France,
Luxembourg, Allemagne, Pologne, Espagne et Ukraine. 
Oui, ce Concours reflète une image positive de notre enseignement musical en général, mais de l’ensei-
gnement du saxophone en particulier (le plus jeune candidat, Romain DAMMAN, aura dix ans en août
prochain).
Enfin, sachez que notre Académie de Musique présentera deux candidats : Jean Schmitz (de
Jamagne) et Youness Ben Hamza (de Dinant).  On leur souhaite le meilleur !

Afin de mener à bien pareille organisation, une bonne soixantaine de bénévoles
seront encore à pied d’œuvre cette année.
Membres partenaires de l’association ou tout gentiment « simples » bénévoles,
toutes ces personnes n’ont qu’un seul objectif : veiller dans les deux langues

nationales (et parfois même le luxembourgeois) à la bonne gestion administrative de ce concours mais sur-
tout à la qualité de l’accueil par le geste adéquat, le geste « qui sauve », un simple sourire ou, pourquoi pas,
un petit encouragement de dernière minute.Le temps de ce concours, le candidat est « Roi ».

Nous faisons donc appel à toutes les bonnes volontés et notamment aux personnes bilingues, voire tri-
lingues (l’édition 2013 rassemblera  55% de néerlandophones) : si vous le pouvez, bloquez déjà ces dates dans
votre agenda.
Parlez de ce concours autour de vous : voisins, amis, …
Pour votre énergie, pour votre dévouement, pour votre générosité nous vous disons déjà « Merci ».
Contactez au plus vite l’Académie: ( 082/22.34.08 pour lui communiquer vos « libertés ».
Une réunion d’information, rassemblant tous les bénévoles, sera programmée dans les locaux de l’Académie (Rue St. Michel, 9) le jeudi 7 février à 19h00.
A très bientôt ?

Renseignements : AIAS et/ou Académie de Musique 082/22.34.08
© Photos : AIAS et Naux Jean-Luc  LEPAGE, Coordinateur du concours

Trois maisons qui content…
Trois maisons, trois lieux qui racontent une tranche de vie d’un patrimoine vivant et
multiple.
La Maison du patrimoine médiéval mosan, la Maison de la Pataphonie et la
Maison de Monsieur Sax se sont unies  pour créer un parcours ludique et didac-
tique entre Bouvignes et Dinant. Ce bel exemple de collaboration  entre différents
acteurs de la vie culturelle de Dinant permet aux jeunes d’appréhender à la fois des
lieux culturels et environnementaux.  Ce parcours s’adresse plus spécialement aux
groupes d’enfants de 8 à 12 ans (15 enf. max). Il est accompagné de fiches à com-
pléter par les jeunes et d’un dossier informatif pour l’enseignant. 

Après un jeu-découverte à travers les collections médiévales de la MPMM sous les auspices d’un animateur du musée, les enfants,
guidés cette fois par leur professeur et munis de leurs fiches, s’aventurent dans les rues de Bouvignes pour rejoindre la Meuse et l’écluse,
première étape du parcours.

La promenade se poursuit, ensuite, sur la rive droite de la Meuse vers la Maison de Monsieur Sax,
deuxième étape. A eux de découvrir le lieu et rencontrer cet illustre personnage à partir d’une série de
questions d’observation posées sur une fiche.  Le troisième rendez-vous se trouve à la collégiale Notre-
Dame de Dinant où là aussi, la réflexion et l’observation seront mises à l’épreuve. L’ultime étape leur
permettra d’entreprendre un voyage merveilleux au pays de la Pataphonie en traversant les provinces
de Cacophonie, de Lithosphère, de Métalodie… sous l’œil attentif et les conseils avisés d’un Pataphon.
Il faut compter une journée pour entreprendre ce parcours de découverte des trois maisons. Une
réservation est nécessaire à la MPMM ou à la Maison de la Pataphonie. 

Infos pratiques et réservation : Fiches et dossier enseignant seront téléchargeables sur le site de la MPMM
ou de la Pataphonie à partir de janvier 2013.
Tarif pour la journée 9 €/pers. 1 accompagnateur gratuit par groupe. 

MPMM :  Place du Bailliage, 16 - 5500 Bouvignes - Tél. : 082/22 36 16 - info@mpmm.be -
www.mpmm.be - Maison de la Pataphonie : Rue en Rhée, 51- 5500 Dinant-  Tél.: 082/ 21 39 39 - info@ccrd.be - www.pataphonie.be
Copyright photos: 1: MPMM - 2-3-4 : JL laloux

Daniel Van Basten Françoise Lefebvre
Président de l’Asbl MPMM Responsable pédagogique MPMM
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"Toute l'équipe de la
Maison du Tourisme vous
souhaite de joyeuses
fêtes.
Rendez-vous en 2013
pour de nouvelles émo-
tions et expériences tou-
ristiques en Haute-
Meuse".

A tous les lecteurs du Journal

«Côté ville, Côté champs» de

Dinant

Urgent ! Recherche de familles d’accueil pour «élèves échange»
Nous sommes à la recherche de 9 familles d’accueil pour des «élèves échange», qui arriveront chez nous début janvier 2013 pour un semestre ou une

année scolaire.
L’asbl WEP/Windrose recherche régulièrement des familles chaleureuses, bénévoles,
désireuses d’ouvrir leur maison et leur coeur à un élève échange.
Cette recherche est un travail difficile, de longue haleine, pour lequel nous faisons
régulièrement appel à la presse afin de nous aider dans la diffusion de ce message.
Si vous le souhaitez, nous pouvons vous mettre en contact avec une famille ayant

accueilli un jeune du monde.
Pour plus d’informations, n’hésitez pas à me contacter.: ASBL WEP-Windrose • Avenue de Jette, 26 - B-1081 BRUXELLES - Adrien Buntinx - GSM
: 0474 /84 73 32 - Tél. 02/534 53 50 • Fax. 02/534 50 70 • Email : adrien@wep.be • www.wep.be

Le président et les membres de la Régionale
Natagora «Entre Meuse et Lesse» sont ravis de
s’associer à tous les voeux contenus dans les pages
de ce Journal.  A chacun(e) et bien sûr à tous les
amoureux de la Nature, nous vous souhaitons une

année riche en tonus, en amitié, en belles découvertes à travers bois et champs.
La fin de l’année, c’est aussi les rigueurs de l’hiver...en quelques mots, permet-
tez-nous de faire appel à votre générosité à l’égard de tous les animaux qui peu-
plent nos jardins.  Ils ont besoin de nous pour survivre.  Des mangeoires pour
les mésanges, sitelles.., des nichoirs comme abris,quelques feuilles et branchages
pour hérissons et batraciens, un bloc de bois perforés pour les abeilles solitaires,
les coccinelles..... Et si vos animaux de compagnie doivent rester dehors : nour-
riture plus riche, isolation des niches, approvisionnement en eau (valable pour
les oiseaux).  Merci et à l’année prochaine. 

Asbl Handytour                                 
N° 0876 901 873 

Christiane Renard
Présidente
rue des Mésanges 10
5500 Dinant   

Tél : 082/22.41.57
E-mail:
jean.nameche@
skynet.be

L’Asbl Handytour pour
combattre l’isolement des
personnes valides ou moins

valides.....
Pour certaines personnes, il n’est pas facile de
faire le premier pas pour venir nous rejoindre.
Chez «Handytour» notre priorité est que qui-
conque ne peut et ne doit rester seul(e)...mais
bien au contraire être accueilli(e) et intégré(e)
tout de suite au sein du groupe, réuni pour pas-
ser une agréable journée de détente.
Les excursions qui sont organisées sont prépa-
rées de longue date pour veiller à ce qu’elles
soient accessibles au plus grand nombre. 
Les repas ! que dire?!  sinon que  les participants
sont, à chaque fois, plus nombreux. « Le bouche
à oreille» qui n’accorde que de bons points aux
organisateurs et rallie de nouveaux adeptes.
En 2013, nous organiserons, dès 12h00 en la
Salle «Le Refuge»  le repas de la St Valentin:
le dimanche 17 février où l’amitié, si proche de
l’amour, sera mise à l’honneur.
A cette premmière rencontre festive, s’ajouteront
les désormais traditionels excursion (en mai),
d’autres repas (juillet et octobre) et bien sûr, le
goûter aux cougnous du mois de décembre.
N’hésitez pas à venir nous rejoindre à la pre-
mière occasion car quand on vient chez
«Handytour» on y revient toujours?  Une ques-
tion à poser??! Merci d’appeler Nicole, la
secrétaire, toujours disponible au
082/22.68.90   

La présidente : Ch. Renard 
La secrétaire : N. Parent
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SÉCURITÉ - SOLIDARITÉ

Un cambriolage vient de se dérouler dans votre quartier, un enfant a été agressé à la descente du bus, un véhicule vient de s’arrê-
ter et de jeter deux sacs poubelles dans le fossé. De suite après la constatation de ces faits par un service de police, débute l’enquête
judiciaire visant à identifier les auteurs, à les intercepter et les mettre à la disposition des autorités judiciaires. Dans une telle
enquête, il ne faut pas négliger les renseignements fournis par les témoins. Il y a deux types de témoins, celui qui a vu la perpétra-
tion de l’infraction et celui qui a vu certains détails qui apparemment n’ont pas
de relation avec les faits et qui, portés à la connaissance de la police, peuvent

orienter les recherches. Dans cette seconde hypothèse, je vise notamment les personnes qui, la veille
d’un cambriolage dans le quartier, ont reçu la visite de démarcheurs ou de promeneurs inconnus, ceux
qui ont constaté de légères dégradations à une serrure de leur habitation et qui ne jugent pas utile de
le signaler, etc.…
Sans vouloir créer de psychose, ni sombrer dans la délation, il me semble utile de rappeler que votre
coopération est indispensable dans la réussite de beaucoup d’enquêtes et que vous ne dérangez jamais
un service de police lorsque, par un simple coup de fil, vous lui faites part de comportements inhabi-
tuels survenant dans votre entourage (par exemple : des véhicules inconnus stationnés depuis une
longue période ou circulant à trop basse vitesse). Bref, en informant les services de police de tous les
faits qui font naître une quelconque suspicion dans votre esprit, aussi anodins qu’ils puissent vous
paraître. La communication en temps réel est bien sur plus intéressante puisqu’elle permet des vérifi-
cations directes sur le terrain. Nous avons des équipes qui travaillent 24/24 heures et 7/7 jours. Je vous
livre ici trois situations symptomatiques vécues par des personnes habitant notre zone de police :
Alors qu’il se trouve chez lui, une personne est dérangée par un homme qui entre dans son domicile.
Voyant que le logement était occupé, le visiteur balbutie une excuse fallacieuse et quitte le local. Le
propriétaire des lieux n’avertit pas les services de police et décide de suivre le visiteur. Après une longue
«promenade», la police est enfin avertie. Le «visiteur» est intercepté. Cette personne venait déjà de
commettre plusieurs faits dans le quartier dont un vol avait violence.
Durant la nuit, une personne entend du bruit au rez-de-chaussée de son habitation. Elle descend et se
retrouve face à un individu qui lui braque une lampe de poche dans la figure. L’auteur prend la fuite
et la victime patiente plusieurs heures, jusqu’à 08.00 heures, avant de faire appel à la police.
Une personne assiste en direct à un cambriolage. A la fin de celui-ci, elle va se recoucher. Le lendemain matin, quand le préjudicié a appelé la police et
que nous effectuons l’enquête de voisinage, le témoin se manifeste mais ne peut donner aucun renseignement pertinent. Les auteurs courent toujours.
Un appel immédiat aurait pu donner une toute autre orientation à l’enquête.
J’insiste et me répète, mais vous ne dérangerez jamais un service de police parce que vous nous communiquez une situation suspecte qui mérite
d’être éclaircie. Pour nous joindre durant les heures de bureau, vous pouvez former le 082/67.68.16 ou le 082/67.68.10. En dehors de ces heures, nous
vous conseillons de former le 101.

Vous remerciant pour votre collaboration, je vous souhaite déjà de joyeuses fêtes de fin d’année et une très heureuse année 2013

B. DEHON, Commissaire Divisionnaire - Chef de corps

1914 - DINANT - 2014  
Afin de commémorer les tragiques journées estivales de 1914 à Dinant, la Compagnie du Rocher Bayard prépare un
spectacle d’envergure réparti sur une semaine du 18 au 24 août 2014.
Cette fresque grandeur nature se déroulera sur les lieux-mêmes de ces massacres et s’intitu-
lera « 674 », soit le nombre total de victimes dinantaises.
Nous recherchons donc 674 bénévoles, de tous âges et des deux sexes, pour figurer ces
martyrs pour les soirées des 18 et 23 août 2014. 
(Etre disponible en août 2014, principalement en fin de journée, pour quelques répétitions
avant ces deux dates.) 
Si cette figuration vous intéresse, veuillez envoyer un courriel reprenant : 
votre nom et prénom, sexe, date de naissance, adresse, n° de GSM et adresse e-mail à marc-
navet@msn.com 
Merci de nous aider à perpétuer le souvenir.

Marc NAVET, Secrétaire S.I.

Publication d'une monographie sur le village de Thynes
Thynes, un village millénaire aux confins du Condroz

Pas moins d'une dizaine d'articles retracent l'histoire du village depuis sa première mention, au début du XIe siècle, jusque peu

avant 1940. Le livre, qui compte une bonne centaine de pages avec de nombreuses illustrations en couleur et en noir et blanc,

constitue un premier volume. Le second sera publié dans la collection des « Carnets du patrimoine » de l'Institut du patrimoine

Wallon. Il sortira de presse en 2013. 

Publication des Echos de Crèvecœur. Renseignements : 0477/383.673
Pour obtenir le livre, verser 17€ frais d’envoi compris sur le compte BE45 001-3304900-89 
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Toujours plus…plus haut,  plus fort !

Oui, ils l’avouent… les membres de « l’Association F.C.R.A » (*) souscrivent pleinement au moteur de cette devise que les J.O. se
sont appropriée et qui se résume à cheminer vers ses limites et tendre vers l’excellence.
Dans le cadre de l’Opération Télévie, il convient de ne pas abandonner le combat mais, bien au contraire, lutter, lutter toujours pour

endiguer les effets pervers des cancers.
On le sait, le Télévie n’a d’autre ambition que soutenir le F.N.R.S. via un ensemble de manifestations qui prônent la solidarité.  Avec les fonds récoltés,

les recherches s’intensifient visant à offrir aux malades le bénéfice de traitements les plus innovants.  A l’appui de dépistages spécifiques et précoces, certaines patho-
logies cancéreuses connaissent un taux de guérison de l’ordre de 80 à 85%.
Comme l’année dernière « la F.C.R.A. » est bien déterminée à soulever de nouvelles montagnes et… pour cause, galvanisée par le succès remporté – pour
rappel  l’association espérait collecter 20.000€, à l’issue des manifestations programmées, ce n’est pas moins de 42.005€ qui ont été intégralement versés au
F.N.R.S. 

Le Défi 2013 : arrondir ce très beau montant à la dizaine supérieure et ainsi atteindre quelque 50.000 €
Oui, on y croit ! Avec vous qui nous avez pris la main, on peut y parvenir.  La joie supplémentaire étant de vous retrouver, comme des amis fidèles, pour
partager  nos joyeuses et chaleureuses rencontres en dégustant de succulentes flamiches, tel que nous le propose le boulanger-pâtissier Michel Defossez.

Depuis le 17 novembre dernier, date de la première manifestation inscrite au programme général des acti-
vités concoctées sur les saisons 2012-2013, il convient de souligner que tout se passe sous les meilleurs
auspices.  Merci déjà de nous accorder votre soutien soit en réservant l’une ou l’autre soirée festive, soit en
nous faisant la faveur d’un don aussi minime soit-il.  Nous ne pouvons enchaîner sur ce propos qu’en vous
rappelant le numéro du compte ouvert au nom de l’Association : BE56 0688 9358 9588 

Prochains rendez-vous à ne pas manquer : (**)
- le 19 janvier : souper flamiche - salle communautaire de Gemechenne - en présence du professeur

Christian Chatelain ;
- le 2 février : souper flamiche- salle « la Balnéaire » à Dinant, organisé en partenariat avec la Confrérie

des Quarteniers de la Flamiche Dinantaise, et en présence du professeur Luc Willems ;
- le 23 février : souper flamiche salle « Michel Maurer » - La Rochette à Leffe, en présence du pro-

fesseur Christian Chatelain

Pour tout renseignement complémentaire, merci de prendre contact avec :
Françoise : 0477/50.81.13 –Godelieve (après 16h30) : 0477/59.00.17 – Carine :
0472/71.71.71

A rappeler : (*) L’Association FCRA est représentée aujourd’hui par: 
Françoise et Alain Lambrette-Hubert, Carine et Robert Closset-Deconinck, Godelieve
et Yves Baonville-Robyns
(**) Tarif repas flamiche et/ou lasagne : adulte : 15€- enfant de moins de 12 ans : 8€
A noter : Pour tout savoir sur l’Associatione de son site Web : www.televiedinant.be
Remerciements : aux commerçants dinantais qui ont soutenu les actions initiées en souscrivant au carnet publicitaire édité au cours de cette année.

Démarrage du Bébé Bus de la
Haute-Meuse

Qu’est-ce qu’un Bébé Bus? 
C’est une sorte de crèche itinérante pour les enfants de 0 à 3 ans. Son
principe de fonctionnement est assez simple : une camionnette chargée de
matériel de puériculture et d’animation, se rend avec le personnel, dans un
local communal agréé par l’ONE pour y installer le temps d’une demi-jour-
née ou d’une journée un lieu d’accueil ponctuel pour les enfants de moins de
3 ans. 

D’où vient cette initiative ?
A l’initiative de la commune d’Hastière, un projet de partenariat avec les
communes d’Onhaye, Dinant, Yvoir, a été mis en place en 2010. Le Groupe
d’Animation de la Basse-Sambre (GABS) a coordonné la mise en place du
projet.

A Dinant, il est financé par le Plan de Cohésion Sociale de la Ville de Dinant.

Quelles sont les modalités pratiques ?
Votre enfant a entre 0 et 3 ans? Il ne va pas en crèche? Vous ne travaillez pas?
Vous aimeriez parfois pouvoir confier votre petit à une structure d’accueil qui
lui serait adaptée? Où il pourra rencontrer d’autres enfants? Pour qu’il se
socialise, qu’il pratique des activités de son âge en étant encadré par des pro-
fessionnels?
Vous-même, vous avez parfois envie ou besoin de souffler, quelques heures,
une journée, de retrouver un peu de temps pour vous? Vous voulez retrouver
un emploi? Une formation? Il vous faut du temps pour effectuer ces
démarches? Alors, le Bébé Bus est fait pour vous! 

Le Bébé Bus permettra également à votre enfant , s’il ne va pas en crèche, de
participer à des activités adaptées à son âge, de préparer une entrée à l’école,
de jouer et de s’amuser en apprenant à vivre en milieu collectif.

Le Bébé Bus passera par Dinant les vendredis, de 08h30 à 15h30, et
s’installera dans les locaux de la halte accueil de la rue Saint-Michel
(Académie de Musique) où des puéricultrices (Aurore, Florence, Kim)
accueilleront votre enfant en journée complète ou en 1/2 journée.

Capacité: 12 enfants maximum.  - Coût: 8 € la journée ou 5,50 € la 1/2 jour-
née.

Pour plus d’infos, contactez Nathalie ALBERT, Coordinatrice du Bébé
Bus Haute-Meuse: Gsm 0474/442.707.

GMA
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POUR CONTINUER

SA LUTTE CONTRE

LA LÈPRE QUI MUTILE ET

LA TUBERCULOSE QUI TUE... 
Campagne des 25- 26
et 27 janvier 2013

NNoott rree   ttââcchhee   pprreemmiièèrree   ::
ssooiiggnneerr !!
Et çà marche.  en près de 50 ans,
les équipes médicales soutenues
par Action Damien ont soigné
des millions de personnes.  en 2011: 338.461 malades de la lèpre, de la
tuberculose et de la leishmaniose ont pu retrouver la santé et un avenir en
faisant preuve de beaucoup de courage.

4400  eeuurrooss  ppoouurr  ssaauuvveerr   uunnee  vviiee
Au cours du dernier w-e du mois de janvier, des bénévoles se permettront
de vous proposer des marqueurs au prix de 6€ la pochette de 4.  Tout don
peut être versé au Cpte :BE05 0 000-0000 75-75- BIC: BPOTBEB1
(déductible fiscalement à partir de 40€- (*) 
Les quelque 1.200 collaborateurs locaux d’Action Damien vous disent déjà
MERCI, grâce à votre solidarité et votre générosité, ils Pour tout rensei-
gnement : Action Damien :Bd Léopold II, 263 -B-1081 Bruxelles - Tél.
02/ 422 59 11 - info@actiondamien.be.  A noter: Vous souhaitez rejoin-
dre les bénévoles qui oeuvrent sur les «Chantiers Damien», consultez, dès
à présent le site : www..actiondamien.be. Une réunion d’information est
prévue le 19 janvier 2013 à Louvain-la-Neuve.
(*)Action Damien est habilitée à délivrer des attestations fiscales et à rece-
voir legs et donations. - Copyright © actiondamien.be

Les «Iles de Paix» en campagne les
11- 12 et 13 janvier 2013

Si j’apprends à pêcher,
je mangerai toute ma vie !

Iles de Paix est une ONG de développement, fondée en
1962. Son but est de contribuer à l’amélioration durable des
conditions de vie des populations pauvres dans les pays défavorisés.
Au Sud, Iles de Paix favorise le développement de zones rurales défavori-
sées, par des projets portés par les populations locales.  L’appui est métho-
dologique, matériel, financier, de plaidoyer ou autre. L’aide apportée est
temporaire et basée sur le dialogue et le self-help.

Au Nord, Iles de Paix contribue à la formation d’une opinion publique
plus éclairée, solidaire et agissante envers les populations du Sud.
L’association mène des activités d’information, de sensibilisation et d’édu-
cation en relation avec les réalités des pays défavorisés.
Le financement des activités de l’association se fait, notamment, au travers
de campagnes de récolte de fonds, de dons et legs, de cofinancements et
subventions.

En dehors de l’achat de modules et cartes postales (5€ le sachet) il vous
est permis de verser un don (même mineur) au compte général de
l’Asbl (cfr. adresse ci-dessous) IBAN BE 97 0000 0 000 4949 -
BIC.BPOTBEB1, par une aide régulière via un ordre permanent men-
suel.  Lorsque le cumul annuel de vos dons atteint 40 €, une attestation

fiscale vous est envoyée au printemps de l’an-
née qui suit les versements.
Pour infos : Iles de paix ASBL : Rue du
Marché 37 - 4500 Huy - Belgique Tél.: 085/
23 02 54 - Fax:: 085/23 42 64 - E-Mail:
campagne@ilesdepaix.org- Copyright : via
site web : www.ilesdepaix.org. 
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La vie à l’Internat pour jeunes filles de l’Athénée royal « A. Sax »
« Halloween » … une fête qui procure de nombreuses activités pour les petites et grandes filles
de l’internat. La préparation de ce seul jour occupe plusieurs soirées : bricolages, déguisements,
décorations,… Les éducatrices ne sont pas à court d’imagination : un panier d’automne, une arai-
gnée, une citrouille … les salles se transforment vite en lieux festifs.
Le jour J, certaines deviennent des poupées possédées,
assoiffées de sang, des sorcières en mal de sortilèges et
autres créatures d’horreur; nous déambulons l’après-midi
dans la cité mosane pour quémander aux commerçants
quelques confiseries… « des bonbons m’sieurs, dames
ou… un mauvais sort!!!... ». A coup sûr la récolte est
bonne !!! Merci à votre bon cœur à tous. La chasse accom-
plie, nous nous retrouvons dans le restaurant pour tout par-
tager et déguster des mets délicieux aux noms évocateurs
d’horreurs en compagnie de nos éducatrices, et de
Mesdames l’Administratrice et la Préfète.

Le mercredi suivant, c’est l’activité équitation. Une fois par
mois une quinzaine d’entre-nous passons l’après-midi au
manège des Falizes. Les « novices » commencent par une
approche du cheval, une sensibilisation que nous devons

absolument acquérir. Les débutantes préparent leur monture et entrent en piste pour apprendre les
allures et figures de base, quant aux « confirmées », nous progressons dans le dressage.

Les activités ne s’arrêtent pas aux mercredis; l’année dernière nous avions un cours de gym au hall
omnisport le mardi et nous attendons vivement qu’il recommence. Dès ce mois, nous commençons les séances de piscine le lundi soir. Le
jeudi, direction salle de gym pour un cours de Turbo Kick Power, l’occasion de se défouler en rythme et en musique.
Ce rendez-vous hebdomadaire permet à certaines d’évacuer les tensions, à d’autres de se muscler et de s’amuser. C’est un ensemble de
mouvements de boxe et karaté sur de la musique dynamique.
A ce jour, notre petit spectacle « chants, musique et danses » est prêt pour être présenté à St- Nicolas qui nous attend comme chaque année
à l’Internat des garçons d’Herbuchenne où nous sommes invitées à partager la scène et le repas.

A l’internat, il y a tout cela mais n’oublions pas aussi les études et les remédiations car les examens approchent…

Nous profitons de l’occasion pour vous souhaiter une super, excellente et géniale année 2013.
Passez également d’excellentes fêtes de fin d’année 2012 !!!

Les élèves de l’Internat
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