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O
T
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D
E
13 ANS, 5 MOIS, 19 JOURS …
Madame, Monsieur,
Chères Dinantaises, Chers Dinantais,

L’affaire dite «du Casino de Dinant» se termine donc enfin
sur le volet pénal. En ma qualité de Bourgmestre, j’étais le premier et le seul visé !
Les anciens concessionnaires du Casino de Dinant, les consorts
MANTIA, n’ont eu de cesse de prétendre que le marché visant à
la désignation de leur successeur en notre Casino avait été faussé,
et que l’ensemble des procédures étaient empruntes de corruptions, passe-droits, etc.
Durant toutes ces années, je me suis abstenu d’aborder ce sujet
via le bulletin communal ne voulant pas prendre ce moyen de
communication comme tribune visant à défendre mon point de
vue et, plus largement, celui de la Ville de Dinant
Toutes ces années furent jalonnées de rebondissements visant surtout à déstabiliser la Ville et en particulier son Bourgmestre et ce, en
utilisant toute une série d’éléments, lesquels parfois étaient totalement étrangers au dossier dit « du Casino ou à la Ville de Dinant ».
Quelques semaines se sont écoulées depuis l’acquittement définitif et l’absence de recours envers la Cour de Cassation.

Nous laisserons aux tribunaux le soin d’analyser tout cela…
En ce qui me concerne, je veux profiter de ce premierr numéro
du bulletin communal 2013, pour vous réitérer mes meilleurs
vœux et pour vous confirmer que cette page judiciaire étant tournée, il me sera plus facile, de reprendre en main, avec sérénité,
détermination, dynamisme et enthousiasme, la gestion de notre
ville et de tous les dossiers, du plus petit au plus grand, qui la
concerne.
Plus que jamais, la Ville de Dinant est à la croisée des chemins,
en pleine mutation. Ce début d’année 2013, coïncide aussi avec le
renouvellement des instances communales et du C.P.A.S.
Cette nouvelle période qui s’ouvre doit nous permettre de
rénover l’état d’esprit qui préside aux destinées de la commune.
En ce qui me concerne, ainsi que le groupe politique auquel j’appartiens au sein du Conseil communal et du C.P.A.S. de la Ville
de Dinant, nous nous engageons à tout mettre en œuvre pour
doper ce nouvel état d’esprit en vue de rassembler fondamentalement les forces vives de notre ville, pour réussir ainsi dans
toutes les initiatives qui sont actuellement en chantier.

C’est donc en totale « liberté » qu’aujourd’hui je peux m’exprimer
pour vous traduire du fond du cœur et le plus chaleureusement
possible, toute ma reconnaissance d’avoir, en immense majorité à
Dinant, gardé votre confiance envers les autorités communales
et, bien sûr à l’égard du Bourgmestre pendant toutes ses
années….

Cela doit être aussi l’occasion de créer une nouvelle relation avec
nos autorités de tutelle, qu’il s’agisse de la Province et surtout de
la Région wallonne, sans oublier l’Etat fédéral.

C’est aujourd’hui la plus belle des récompenses de me retrouver
blanchi mais, surtout, de pouvoir vous confirmer de la façon la
plus officielle possible, c’est-à-dire à l’aide de jugements judicaires définitifs, que vous avez eu raison de maintenir votre
confiance.

Ces dernières années, sans doute à cause de la pression médiatique issue ou générée par les ennuis judiciaires de la Ville et de
son Bourgmestre, ont été aussi émaillées de difficultés politiques
avec d’autres niveaux de pouvoir, le plus souvent avec la Région
wallonne.

Une décision inverse vous aurait donné certainement le sentiment d’avoir été trompés, certes à l’époque, mais aussi pendant
toutes ces années.

Je veux - nous voulons - sortir de cet engrenage néfaste au dynamisme de notre ville.

Ce dossier connaîtra vraisemblablement encore d’autres lendemains devant les tribunaux, sur le plan civil, bien que cela ne soit
pas assuré. Il s’agira d’ évaluer les méthodes utilisées par nos
contradicteurs pour tenter « à tout prix » de faire triompher leur
point de vue.

Je puis vous garantir qu’en ce qui me et nous concerne, nous
mettrons tout en œuvre pour y parvenir.
Encore meilleurs vœux à toutes et à tous pour cette année 2013
et vive Dinant.

Richard FOURNAUX,
Bourgmestre.
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A.D.L. en brèves…..
Information :
Les marchés nocturnes (*) seront organisés en 2013 aux dates suivantes :
Lundi 20 mai – samedi 15 juin – samedi 20 juillet – samedi 17 août
de 16 heures à 23 heures
Le marché horticole se tiendra comme d’habitude le lundi de Pâques, 1er
avril.
(*) En raison de l’avancement des travaux effectués au centre ville, la désignation de leur
emplacement est actuellement à l’étude. L’information vous sera communiquée dans la
prochaine édition du bulletin communal.

Petits conseils :
VOTRE COMMERCE ET VOTRE QUARTIER : ÉTAT DES LIEUX.
Une banalisation de l’image, un éclairage froid, le délabrement, l’excès d’information, le mauvais positionnement ou le surdimensionnement de l’enseigne sont des éléments nuisibles.
Chaque commerce participe à l’identité de son quartier en créant une harmonie architecturale, en faisant preuve d’originalité et de créativité, en mettant le patrimoine en valeur. Sobriété et visibilité sont des atouts majeurs.
LES COMPOSANTES DE VOTRE IMAGE :
Le nom ou la marque de votre commerce est l’élément le plus important de votre magasin. Un élément visuel symbolisant votre activité est plus percutant qu’une succession de mots. Il est par conséquent recommandé de développer un logo
pour accompagner le nom du commerce.
Afin de favoriser une image cohérente et lisible, favorisez une ou deux couleurs dominantes à utiliser dans toutes vos communications. Utilisez au maximum deux typographies : une originale pour votre nom (futuriste, dynamique, classique,
ludique,…) et une fonctionnelle pour les autres informations.
Attention, trop d’informations tue l’information. Le client doit pouvoir identifier ce que vous vendez en un clin d’œil.
(Source : « redonner de l’allure à votre commerce » Guide pratique édité par ATRIUM Bruxelles)

Belle cohérence architecturale

Excès d’informations

Rappelons ici que le centre-ville est en zone protégée. Des primes à l’embellissement des façades sont octroyées dans
ce cadre par la Région wallonne. Elles peuvent atteindre 5.000 €et même, pour les commerces, 7.500 €pour autant
qu’il y ait du logement dans l’immeuble.
Contact et infos:
A.D.L. rue Léopold 1 /8 à 5500 Dinant - Tél. 082/22.97.27 – Fax : 082/22.97.26 – adl@dinant.be
Christophe Tumerelle,
Echevin des Affaires économiques.
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VILLE DE DINANT
APPEL PUBLIC
Renouvellement de la commission communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.).
Le Collège communal de la Ville de Dinant annonce le renouvellement de la commission communale d’aménagement du territoire et de la mobilité (C.C.A.T.M.), en exécution de l’article 7 du Code Wallon de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme,
du Patrimoine et de l’Energie.
Le présent avis, qui est lancé le 01 février 2013, fait appel aux candidatures à la fonction de membre effectif ou suppléant de ladite
commission.
L’article 7 précité dispose, en son § 3, alinéa 4, que : « dans les deux mois de réponse à l’appel public, sur présentation d’un ou de plusieurs membres
du Conseil communal, le Conseil communal choisit les membres en respectant :
- Une répartition géographique équilibrée ;
- Une représentation spécifique à la commune des intérêts sociaux, économiques, patrimoniaux et environnementaux ;
- Une représentation de la pyramide des âges spécifiques à la commune.
Tout fonctionnaire appelé à instruire ou à statuer sur des dossiers relatifs à la commune en matière d’aménagement du territoire, d’urbanisme et de
patrimoine ne peut faire partie de ladite commission.
Sous peine d’irrecevabilité, les actes de candidature doivent être adressés par envoi recommandé au Collège communal avant le 01 mars 2013.
Ils doivent mentionner leur nom, profession et domicile du candidat ainsi que les intérêts qu’il représente, soit à titre individuel, soit à titre de représentant d’une association. En ce cas, l’acte de candidature contiendra le mandat attribué par l’association à ce représentant.
Par le Collège,
La Secrétaire,
F. HUBERT.

Le Bourgmestre,
R. FOURNAUX.

SECURISATION DES VOIRIES DANS LES
QUARTIERS ET
VILLAGES DE L’ENTITE DINANTAISE.
Depuis plusieurs mois, et aussi à l’occasion de la dernière campagne électorale, l’attention des autorités communales a souvent été attirées en soulignant le manque de sécurité routière, à l’entrée de certains quartiers ou villages de l’entité Dinantaise.
Dans le cadre du Plan Communal de Développement Rural des initiatives ont déjà été prises, de manière sporadique c’est vrai, pour mettre au
point quelques dispositifs de sécurité, notamment aux abords de certaines écoles.
Force est de constater que les initiatives prises jusqu’à présent, ne recueillent pas l’adhésion de la
population. Le Conseil communal a donc décidé de planifier, sur les 6 prochaines années de
législature, un programme d’aménagement de sécurisation de certaines voiries, sur l’ensemble
de l’entité Dinantaise.
Il ne sera pas possible de répondre favorablement aux très nombreuses demandes qui pourraient être
évoquées ou introduites. Une commission spéciale du Conseil communal, qui sera élargie aux représentants de la zone de police, devra mettre en œuvre une grille de priorités et une planification des
travaux et initiatives à prendre.
Pour réaliser ce projet, le Conseil communal a aussi décidé de mandater, officiellement,
Ecole communale de Thynes
l’I.N.A.S.E.P. (Intercommunale Namuroise) pour aider la Ville de Dinant à formaliser les demandes
de permis de bâtir et/ou d’autorisations relatives à l’implantation de dispositifs de sécurité, aux endroits que le Conseil communal et sa commission
spéciale, auront retenus.
L’objectif de la Ville de Dinant est de planifier l’aménagement de 2 ou 3 sites par année, tout au long de cette législature. Afin d’examiner l’ensemble des chantiers à mettre en oeuvre, le Conseil communal de la Ville de Dinant lance, par la présente, un appel aux habitants, soit à titre individuel ou via des comités de quartier, associations, écoles, etc… pour qu’ils rentrent à la Ville de Dinant, leur demande précise d’aménagement de sécurité, dans leur quartier.
Toutes les requêtes seront analysées afin de vérifier , sur place, les paramètres de dangerosité, qui exigent des aménagements de sécurité spécifiques.
Les demandes devront parvenir à la Ville de Dinant, à l’attention de Madame la Secrétaire communale, Françoise HUBERT, Rue Grande, 112 à
5500 DINANT, pour le 15 mars 2013 au plus tard.
Dès après ce délai, la commission spéciale du Conseil communal se mettra au travail, avec la collaboration de l’I.N.A.S.E.P.
Pour le Collège et le Conseil communal,
Françoise HUBERT,
Secrétaire communale.
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Janvier 2013 : Du nouveau dans les parcs à conteneurs
Toujours soucieux d’améliorer le service aux citoyens, le BEP Environnement fait évoluer les parcs à conteneurs. Depuis le 1er janvier
2013 ils connaissent diverses adaptations, énumérées ci-après :
Nouveau tri des déchets encombrants
En plus du conteneur initialement prévu pour les déchets encombrants, il y aura dorénavant un deuxième conteneur pour les encombrants non-incinérables. Qu’entend-t-on par encombrants non-incinérables ? Les laines de verre et de roche, les plaques et blocs de
plâtre (type Gyproc), le plâtre (sans sac) et les bétons cellulaires (type Ytong). Ce nouveau tri de déchets vise à améliorer non seulement les conditions
de recyclage et de traitement des encombrants mais également les conditions de travail au niveau de la chaine de tri-broyage des encombrants.
Nouveau tri du verre plat
Par verre plat, on entend : vitres et carreaux sans châssis, miroirs sans cadres, d’une dimension maximale de 115 cm sur 80 cm. Le
verre plat sera séparé dans tous les parcs à conteneurs. Attention : Il sera impossible de mettre autre chose qu’une vitre dans le conteneur, celui-ci étant muni d’une fente.
Instauration de quotas pour certaines matières (*)
Comme annoncé au début de l’accès aux parcs avec la carte d’identité électronique, des quotas
ont été déterminés sur base de la moyenne annuelle de la quantité de déchets amenés chaque année par les ménages. Cette
moyenne a été arrondie à l’unité supérieure pour répondre au mieux aux besoins des citoyens.(bois : 3m³ - inertes : 3m³
- encombrants : 4m³ - déchets verts : 7m³ - pneus : 4 pneus - sacs pour amiante : 10 sacs)
(*) quotas définis par citoyen et par année

Concours inter-quartiers sur le tri des PMC : les résultats....
Etant donné la grande quantité de PMC refusés lors des collectes ou abandonnés par certains citoyens indélicats et inciviques, la ville de Dinant et la
société de logement « La Dinantaise » ont demandé à servir de commune pilote pour un projet initié par le bureau économique de la province
(BEP) et la commission Interrégionale de l’emballage (CIE).
Dans ce cadre, un concours a été lancé dans 4 quartiers : Gemechenne, Bouvignes, Herbuchenne
et La Dinantaise (chaussée d’Yvoir) afin de mieux connaître les causes et les conséquences de ce mauvais tri. Cette enquête s’est déroulée entre février et décembre 2012.
Ce projet s’est déroulé en 3 phases : 1) En février, tous les sacs PMC collectés ont été comptabilisés et le
contenu des sacs refusés a été analysé 2) Par après, un concours a été lancé visant à un tri parfait avec un flyer
distribué en toute-boîte 3) En novembre, les PMC des 4 quartiers ont été collectés et de nouveau analysés.
Ce sont les habitants du quartier de Gemechenne qui remportent le concours. Chaque ménage
a reçu un plaid fabriqué à partir de bouteilles de plastique recyclé.
Malheureusement, il n’a pas été constaté d’amélioration significative entre le taux de PMC refusés en février et le taux de PMC refusés en novembre ! Parmi les pistes d’améliorations : faut-il élargir les matières acceptées dans les PMC ? Fautil accepter les films plastiques ? Faut-il améliorer la répression ? Une réflexion est en cours…
Christophe Goffin
Eco-conseiller

Robert Closset
Echevin de la propreté publique

Thierry Bodlet
Echevin de l’environnement

Donnez une seconde vie à vos vêtements!
Vos armoires débordent de vêtements que vous ne portez plus ? C’est le moment de faire le tri et de leur offrir une seconde vie. Des vêtements
trop petits, trop larges ou simplement plus à votre goût encombrent votre garde-robe. Déposez-les dans une bulle à textile.(*)
Vous faites ainsi un geste triplement positif :
✔ environnemental : en donnant une seconde vie à vos vêtements, vous réduisez le volume de déchets et luttez
contre le gaspillage ;
✔ social : la récupération des textiles offre une insertion par le travail à des personnes éloignées des circuits traditionnels de l’emploi. De plus, les boutiques Terre permettent à tout un chacun d’acheter des vêtements de qualité à petit prix
✔ solidaire : les résultats de Terre asbl sont réinvestis dans des projets de développement durable ici et dans les pays du Sud.
Que déposer dans les bulles ?
Pour un don efficace, veillez à la propreté des vêtements (n’oubliez pas qu’ils seront portés par d’autres personnes) et emballez-les dans un sac en plastique.
(*) La commune de Dinant compte plusieurs bulles à vêtement de Terre ASBL et de Curitas ASBL. Pour les localiser, rendez-vous sur www.dinant.be.(services,administration,environnement,déchets non organiques). Vous pourrez localiser les
bulles sur un plan.(http://www.dinant.be index;php?menu id=37)
Renseignements et infos: Goffin Christophe- Eco-conseiller - Tél. 082/21.32.90- Fax .082/21.32.96
E-Mail : service.environnement@dinant.be
Robert CLOSSET, 1er Echevin
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Portrait citoyen
René LADOUCE
Age : 58 ans - Etat-civil : Epoux de Aline Wanzoul -Père de 3 enfants , grand-père de 7 petits-enfants
Profession : Agriculteur
Président du CPAS + compétences scabinales orientées sur la santé, les affaires sociales, la personne
handicapée et l'enseignement fondamental
Autres mandats et/ou activités : Président de la Fédération Wallonne de 1' Agriculture
Président du Conseil National de 1' Agriculture
Contacts : Route de Vêves 84a- 5500 Furfooz
Tél. 082/22.25.41 - Gsm . 0475/20.00.85- E-Mail : rene.ladouce@hotmail.com

Q. Pour vous inscrire sur la liste électorale LDB, vous veniez de
terminer le mandat de Pdt de la Fédération Wallonne de
l'Agriculture. Cela signifie-t-il que le « virus » de la politique se
réactive chez vous ?!
R. Mon mandat de président de la FWA s’est terminé le 31 décembre.
Pendant les neuf années qui m'ont occupé à ce poste, je crois avoir fait
de la vraie politique au service des 15.000 familles d'agriculteurs
réparties en Région Wallonne et donc pourquoi ne pas continuer au
niveau de Dinant et ses Villages ou il y a tant de travail à faire pour
améliorer le quotidien des habitants .
Q. Le pacte de majorité vous a désigné en qualité de Président
du Centre d'Action sociale en vous attribuant des compétences
scabinales supplémentaires. Comment appréhendez-vous ces
nouvelles fonctions ?
R. J' ai toujours relevé les défis qui se sont présentés avec une certaine
sérénité , j' ai pris les contacts nécessaires pour apprendre le fonctionnement de cette grande institution qu' est le Centre d'Action Sociale et
puis il y a les bons conseils des personnes en place...
Q. Pour vous, au niveau local, quel est le plus grand défi qui doit
être relevé ?
R. Dinant doit aller de 1' avant en continuant tous les projets qui ont
étés initiés, comme par exemple la future croisette qui va revaloriser le
bord de Meuse en plein coeur de ville, ou encore toute la rénovation
du centre ville et autres… en fait, tout ce qui va tirer Dinant vers le
haut que ce soit pour les matières économiques, avec un maximun de
création d'emplois pour nos habitants, ou pour les matières sociales ou
il faut exercer une certaine justice sociale en tenant compte du coût de
celle-ci.
Q. Que redoutez-vous le plus ? ,
R. La crise qui se profile de plus en plus et qui pourrait, à terme, faire
de grands dégâts pour notre société.
Q. En quoi croyez-vous le plus ?
R. Aux habitants de Dinant
Q. Quel est le modèle d'homme ou de femme politique que vous
admirez ?
R. Le Président Obama
Q . Qu'avez-vous envie de dire aux jeunes qui pensent que l'avenir est bien incertain ?
R .De tout temps l’ avenir des jeunes a toujours été incertain , mais
chacun ,à sa façon ,fera 1' histoire dans la direction qu' il prendra
Q. Qu'est-ce qui, au niveau planétaire, vous interpelle le plus ?
R. La faim dans le monde.
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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. Dur mais juste
Quelle qualité appréciez-vous le plus chez un homme ?
R. La sincérité et 1' optimisme
Chez une femme ?
R. La sincérité et la douceur
Ce que vous appréciez le plus chez vos amis :
R. Leur loyauté
Votre principal défaut :
R. Difficulté à reconnaître les erreurs
Votre occupation favorite :
R. La lecture, le football....
Votre rêve de bonheur terrestre :
R. Paix et bonheur pour tous
Que serait votre plus grand malheur ?
R. Perdre un être cher
Si vous aviez le choix ?!...ce que vous aimeriez être :
R. Voyageur
Quelle couleur préférez-vous ?
R. Le rouge
Quelle fleur préférez-vous ?
R. La pâquerette
Quel animal préférez-vous ?
R. Le cerf
Votre héros de fiction ?:
R. James Bond
Vos héros-héroïnes de vie réelle :
R. Le président LULA et Nelson Mandela
Vos auteurs « adulés » en prose :
R. Pagnol
Vos poètes préférés :
R. Prevert
Vos compositeurs :
R. Queen
Vos peintres favoris :
R. Van Gogh.
Ce que vous détestez par-dessus tout :
R. Le mensonge.
Le don de la nature que vous désireriez avoir :
R. L' écriture.
Votre devise ou votre maxime :
R. Nous avons des droits mais nous avons des devoirs
La faute qui vous inspire le plus d'indulgence
R. La maladresse
Etes-vous collectionneur ?
R. Non
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Les missions du Centre Public d’Action Sociale
Depuis 1976, la loi prévoit que toute personne a droit à l’aide
sociale qui a pour but de permettre à chacun de mener une vie
conforme à la dignité humaine.

Le nombre de membres du Conseil de l’Action Sociale dépend de
la taille de la commune. Il varie de 9 (pour les petites communes) à
15 (pour les plus grandes).

Le C.P.A.S. a pour mission d’assurer aux personnes et aux
familles l’aide due par la collectivité. Il assure non seulement
une aide palliative ou curative, mais encore une aide préventive.
Cette aide peut être matérielle, sociale, médicale, médicosociale ou psychologique.

Le choix du président fait partie de l’accord entre les listes (partis)
qui constituent la majorité politique.

Chaque commune a son propre CPAS. D’un point de vue financier, le CPAS est entre autres dépendant de la commune. Mais il
agit indépendamment du pouvoir communal lorsqu’il s’agit de
traiter les dossiers des personnes.
LE CONSEIL DE L’ACTION SOCIALE DIRIGE LE CPAS.
Ses membres sont appelés les conseillers de l’action sociale. Ce sont
des mandataires politiques, élus par le Conseil communal après
chaque élection communale. Un nouveau Conseil de l’Action
Sociale est donc élu tous les 6 ans, mais ces membres ne sont pas
élus directement par la population (il s’agit d’une élection locale
mais « indirecte » ou « au second degré »).

Suite à la réforme du Code de la Démocratie Locale et de la
Décentralisation en Wallonie, le président du CPAS fait dorénavant
partie du Collège communal.
Le président de CPAS est désigné par le conseil communal, il
est membre du collège. Il siège au collège communal avec voix
délibérative sauf pour les matières où le collège exerce sa tutelle
sur le CPAS. Il peut exercer toute compétence communale qui
lui est confiée par le collège.
Le président dirige les activités du CPAS. Il ne peut pas décider seul
de l’octroi d’une aide, sauf en cas d’urgence. Et même dans ce cas,
uniquement dans les limites fixées par la loi et par le règlement d’ordre intérieur du Conseil de l’Action Sociale et à charge pour lui de
soumettre sa décision pour approbation au plus prochain Conseil.

CPAS - Composition
Nom, Prénom

Fonction

Liste

LADOUCE René
DESPAS Fabrice
CLARENNE Chantal
FLOYMONT Nestor
WILMART Jean
ROUARD Frédéric
PAUL Maryse
VRANCX Frédérique
MONFORT Isabelle

Président
Conseiller
Conseillère
Conseiller
Conseiller
Conseiller
Conseillère
Conseillère
Conseillère

LDB
PS
Cdh
Cdh
LDB
Ldb
Ldb
Ldb
Ldb

Adresse
Rue de Vêves, 84 A - 5500 Furfooz
Quai Culot, 5 Bte 6 - 5500 Dinant
Chemin des Pommiers, 18 - 5500 Dinant
Rue de Mahène, 6 - 5500 Dinant
Rue Daoust, 110 A - 5500 Dinant
Rue du Centre, 13 - 5501 Lisogne
Rue Taravisée, 26 - 5503 Sorinnes
Rue Himmer, 321 - 5500 Dinant
Rue du refuge, 48 - 5500 Dinant

Tél. n°
0475/20.00.85
0475/23.59.9
0477/85.48.12
082/22.33.9
0498/56.63.56
0496/14.85.50

0478/44.07.73

On se dit aurevoir et non pas adieu !
C’est le jeudi 10 janvier dernier qu’a été célébrée, en l’église Ste Anne d’Anseremme, la messe
de funérailles de M. Félix Guillaume, ancien président du CPAS de Dinant de 1986 à
1989.
Cet adieu s’est déroulé dans la discrétion, à l’image de la vie de M. Guillaume, dinantais de
souche et de cœur, né et décédé à Anseremme, à l’âge de 72 ans.
Ancien élève du Collège ND de Bellevue, où il suivit les cours secondaires de la section
moderne, il décrocha le diplôme de régent en mathématiques à l’Institut Ste Marie d’Arlon.
Engagé comme professeur de mathématiques à l’UP, dès sa sortie d’Arlon, il consacra toute
son existence adulte à la formation scientifique des élèves de cette école fondée au début du
20è siècle par un autre mandataire dinantais : le Dr. Georges Cousot.
Sur le plan politique, Félix Guillaume rallia l’équipe dinantaise du Rassemblement Wallon,
créée par le Sénateur Jean Goffart dans le courant des « golden sixties ».
Elu conseiller CPAS en 1983, il en devint Président en 1986 et participa activement à
la gestion de l’Hôpital St Vincent qui fusionna avec l’Hôpital Ste Anne en 1988.
A ceux qui l’ont connu, il laissera le souvenir d’un homme discret, honnête, travailleur, d’un gestionnaire méticuleux et d’un enseignant
probe et rigoureux.
Avec les mêmes qualités et pendant de nombreuses années, Félix Guillaume exerça la fonction de secrétaire du célèbre club dinantais de
colombophilie, présidé par Jean Adnet.
La Ville de Dinant s’associe à l’Amicale des mandataires communaux pour présenter à Me Guillaume et à ses enfants leurs sincères

condoléances.
Antoine TIXHON- Président de l’Amicale
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Tout le swing de l’Académie de Musique...
L’académie de musique se prépare à accueillir pendant le congé de Carnaval les jeunes
musiciens qui se présentent au 8ème Concours Jeunes Saxophonistes. Cette année, deux
jeunes élèves de notre académie vont tenter leur chance dans la catégorie soliste au
degré moyen. Il s’agit de Youness Ben Hamza de Dinant, et de Jean Schmitz de
Jamagne. Nous leur souhaitons bonne chance.
P ROCHAINS RENDEz-VOUS à NOTRE AGENDA :
● La soirée traditionnelle pour le service-club Richelieu à l’église
d’Anseremme le vendredi 8 mars. Au programme, notre tout jeune ensemble à
cordes avec Gabrielle Hauseux, flûte à bec, suivi d’un conte de Bruno Marée, « Le
vagabond et le secret du baluchon » raconté par notre professeur de déclamation, Anne
Bonjean, colorié à l’orgue par notre sous-directeur, Jean-Luc Lepage.
❖ Le spectacle de danse annuelle : « La danse fait son cinéma » sera donné le samedi 16 mars à 14h et 17h ainsi que le dimanche 17 mars
aux mêmes heures.
◆ La 3e édition du week-end consacré aux arts de la parole « Boulevard des mots », les samedi 23 et dimanche 24 mars.
❒ Un concert de notre orchestre d’harmonie dans la salle de Corenne, le samedi 20 avril à 20 heures.
Bienvenue à tous !
Marie-Claire HOUBION, Directrice

La bibliothèque à
livres ouverts…
23 AVRIL : JOURNEE
MONDIALE DU LIVRE
Pour la 12ème édition de l’opération « Je lis dans ma commune »,
la ville de Dinant mettra le livre et tout particulièrement les romans
noirs à l’honneur en offrant à tous, une fois encore, l’occasion
de remporter un Book-Pass (chèque livre) d’une valeur de 10 €.

AU PROGRAMME

DU

19 AU 28 AVRIL :

● « SERIES NOIRES
POUR NUITS
BLANCHES » : rallyeconcours
Appel est lancé à tous les détectives en herbe à s’aventurer dans
une grande traque aux indices
livresques dissimulés dans les
vitrines des commerces du centre-ville. Les bulletins de participation seront disponibles à la
Bibliothèque, à l’hôtel de ville ,
chez les commerçants participants à l’opération et sur le site
www.dinant.be

Que cette année soit porte-bonheur pour toutes et tous. Les membres du Comité de Jumelage et d'Amitié Dinant-Dinan en sont
convaincus car pour eux, ce n’est que du bonheur d’accueillir des
amis bretons, invités à partager un long week-end jubilaire.
En effet, du 9 au 12 mai prochain, dinannais et dinantais confirmeront, en bord de Meuse, une amitié scellée il y a 60 ans. Ces noces
de diamant seront ponctuées par des manifestations qui se dérouleront avec comme toile de fond, la Meuse, la Rance, le Viaduc breton, le Viaduc Charlemagne...et une alliance sexagénaire.
Que de bons moments à
rappeler, en famille, entre
amis ! Que de nouvelles
connaissances à faire!
Déjà les deux comités s'engagent à rendre ces retrouvailles inoubliables. Le
programme de ces journées est pratiquement élaboré et sera diffusé
prochainement.

❖ « CAFE NOIR » : goûter lecture
Une invitation à écouter des extraits de romans noirs lors d’une
pause-café et friandises.
(inscription obligatoire ).
Pour tous renseignements : Bibliothèque communale tél.
082/22.2444 - E-Mail : bibliotheque.communale@dinant.be
Horaire d’ouverture: mardi et jeudi de 14 à 18h, mercredi de 9 à

12h et de 14 à 17h, vendredi de 10 à 12h et samedi de 9 à 13h.
Marguerite-Marie Alvin, Bibliothécaire
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2013 :
ANNEE
PORTEBONHEUR !

Dans le but d'accueillir nos amis comme ils le méritent, je vous
réitère ma demande d'héberger une personne, un couple durant
cette période. Je vous en remercie déjà.
Contact : Christiane Montulet-Colin - Tél. 082/22.39.49 – Gsm.
: 0478/500.290
E-Mail : christiane.montulet-colin@skynet.be
A très bientôt...tous réunis pour la fête!
Copèrement vôtre.
Christiane Montulet-Colin
Présidente

Margaux PIGNEUR, Echevine des Académies, de la Lecture Publique et du Jumelage

✁… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER… A CONSERVER…

Entreprendre, c’est contagieux !

Le PCDR revu et corrigé
Vous ne savez pas ce qu’est le PCDR de Dinant ? ? ? Noooon…. !
Alors allez voir les numéros précédents de votre « Côté ville… Côté champs
», notamment celui du mois de décembre 2012 (page 17). Ou mieux : allez
voir, sur le site Web Dinant.be, la page « PCDR » sous l’onglet « Services ».
Vous aurez tout le détail.
Le PCDR - Programme de développement rural de Dinant - a été accepté
par la Région Wallonne fin 2007. Cela fait 5 ans !
LE TEMPS EST VENU D’ACTUALISER CE PROGRAMME D’ACTIONS.
En effet, sur 43 projets proposés initialement par le PCDR, 12 sont finalisés, 16 ont été lancés, 1 est abandonné et 14 seulement n’ont pas encore été mis en chantier.
Les actions menées ont quelques fois été soutenues par des subsides régionaux, mais le plus souvent elles
ont vu le jour grâce aux moyens de la commune, mais aussi de groupes d’habitants de Dinant. Ceux-ci ont
lancé de nombreuses initiatives en recherchant l’aide d’organismes associatifs, publics et privés. C’est ainsi
qu’ont pu être réalisés un potager communautaire à Dréhance, un groupe intergénérationnel à Furfooz, le
livre « Lisogne se conte… », la plantation de haies à Thynes et bientôt Falmagne, des activités scolaires, la
création de vergers à Sorinnes, le balisage de nombreux sentiers, une mare didactique à Thynes, etc.
Tous ces travaux ont été initiés, préparés, suivis par une groupe de personnes issu des différents villages
ou quartiers de Dinant : la Commission locale du Développement rural.
Et voilà qu’après 5 ans de travaux, le PCDR va être mis à jour…
… Oui, mais avec de nouveaux atouts et des moyens renouvelés.
A partir de 2013, et jusqu’en 2017, le PCDR concerne l’ensemble du territoire de Dinant, sans se limiter aux
zones rurales, et il se développera en suivant la démarche Agenda 21 local.
« UN AGENDA 21 LOCAL », QU’EST-CE QUE CELA CHANGE ?
Quatre aspects importants sont à considérer dans l’élaboration des projets d’un Agenda 21 local :
• Une réflexion large, prenant en compte tous les problèmes de la société
• Les générations actuelles, même éloignées de notre territoire, ainsi que les générations à venir
• La participation de tous, administrations, associations,
individus, entreprises… dans les décisions et dans la mise
en œuvre
• Des critères pour mesurer les réalisations et leurs impacts
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ou un Agenda 21 local?
QUELLES SONT LES éTAPES ?
Quatre grandes étapes jalonnent la préparation du PCDR – Agenda21 :
1. Le diagnostic : quels sont les atouts à valoriser, les faiblesses à contrebalancer ?
2. Les objectifs à formuler d’une façon concrète : comment souhaitons-nous vivre dans l’entité dans 5 ou
ans ?
3. Des principes d’actions, des projets à mettre en œuvre pour atteindre le but
4. Un programme d’actions précisant les priorités, les acteurs, les moyens.

1 0

LA PARTICIPATION DE TOUS…
Différents moyens vous sont proposés pour participer à cette réflexion et à sa mise en œuvre :
1. Vous tenir informé :
• A travers le bulletin communal (rubrique « PCDR-A21L »)
• Sur le site Web de la ville (rubrique PCDR-A21L sous l’onglet « Service »)
• Sur le blog dédié : http://pcdr-dinant.blogspot.be/
• Lors des séances publiques d’information (voir calendrier ci-dessous)
2. Donner votre avis sur ce qui doit être pris en compte :
• Lors des réunions de consultation (en mars, voir calendrier)
• En participants aux groupes de travail sur les projets (en avril, après Pâques)
• En postant vos avis sur le blog ou en écrivant à l’éco-conseiller à l’hôtel de ville (cfr. adresse mail reprise cidessous)

•
3. Décider des objectifs et des priorités
• En posant votre candidature à la Commission locale du Développement rural (voir talon ci-dessous)
CALENDRIER DES RéUNIONS PROGRAMMéES PENDANT UN MOIS :
1. Réunion publique d’information, 22/02/13, de 20h00 à 21h30, hôtel de ville, ouverte à tous ainsi, par ail-

leurs, que les suivantes énumérées ci-après, au cours desquels votre avis sera sollicité
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Thynes, 4/03/13, de 20h00 à 22h00, école paroissiale
Dréhance, 5/03/13, de 20h00 à 22h00, salle Ste-Geneviève
Dinant, 7/03/13, de 20h00 à 22h00, hôtel de ville
Falmignoul, 12/03/13, de 20h00 à 22h00, école communale
Wespin, 14/03/13, de 20h00 à 22h00, salle Au Refuge
Réunion CLDR, 21/03/13, (date à confirmer), de 20h00 à 22h00, hôtel de ville, sur invitation : validation du
diagnostic et identification des objectifs
8. Réunions de groupes thématiques en avril et mai, (sur candidature) : élaborer les actions et projets, 3
groupes, 3 réunions pour chacun.
Talon à retourner pour information ou proposition de candidature
A renvoyer à l’éco-conseiller, 112 Rue Grande, Administration communale, 5500 Dinant
E-Mail.: (service.environnement@dinant.be)
Nom : ................................................................……............. Prénom : .........................................................
Adresse : .............................................................................................................................................................
Tel/GSM : ............................................ E-mail : .................................................................................………...
❏ Je souhaite être informé des réunions et deleurs résultats ( résumés, comptes-rendus)
❏ Je souhaite participer aux réunions des Groupes thématiques (à partir d’avril)
❏ Je suis intéressé à participer à la Commission de Développement rural et je désire obtenir des informations
sur cette démarche
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« Opération Tapis Rouge »
L’association des commerçants « La Guilde de Dinant » remercie tous les commerçants qui
ont contribué au succès de la tombola « Opération Tapis Rouge » qui s’est déroulée cet hiver.
Ceux-ci étaient au nombre de 80 à participer à cette grande action commerciale.
Lors de l’inauguration du marché de
Noël, les clés de la Peugeot 107 ont
été remises par M. Teirlinck, concessionnaire garage Peugeot Lange de
Dinant
à Madame Caroline
Georgen, résidant à Falmignoul. Le
ticket gagnant venait de l’Institut de
beauté Régine Raulin, rue Sax.
De nombreux cadeaux ont également
été remportés par différentes personnes
tirées au sort.
Un total de 11.062 tickets de tombola correctement remplis se trouvaient dans les urnes. Un
chèque de 1.106, 20 € a été versé au profit de l’association « Solidarité Dinantaise ».
Nous souhaitons exprimer notre reconnaissance envers les divers commerces et sociétés qui,
outre leur participation, ont généreusement offert des lots, à savoir :
Le Centre Culturel Régional Dinantais - La Maison de la Pataphonie - La bijouterie Remy Restaurant chez Bouboule – Restaurant A la Ville de Bruges - Demars - D Livre – Pomme
d’Amour – Korrigan – Lingerie Tabou – Bijouterie Feron – Evasion 2000 – New Photo Seha
- Boutique Divine – Pic-Pus - Maison Solbrun - Parfumerie Paris XL
Nous souhaitons également remercier la Ville de Dinant et le Garage Peugot Lange de
Dinant, sans le concours desquels, cet événement de fin d’année ne
pourrait s’envisager.
La guilde de Dinant

Le Père Noël a
rencontré beaucoup
d’enfants....

Le dimanche 23 décembre 2012, le Père Noël
a rejoint parents et enfants qui l’attendaient
dans la cour de l’Hôtel de Ville où, pour
combler l’attente, l’échevinat de la jeunesse
avait convié des jongleurs de feu un peu gênés
par la pluie qui s’était, elle, imposée.
Père Noël est arrivé sur l’attelage des époux
Boone et a rassemblé les enfants dans le hall de
l’Hôtel de Ville pour une distribution de cougnous.
Ensuite, Père Noël et les artistes ont accompagné les participants vers le marché de Noël
pour une dégustation de vin et chocolat
chauds, offerts par le Syndicat d’Initiative.
Toutes les photos de la manifestation Noël
2012 sur https://picasaweb.google.com/
cdsidinant/Noel2012#

Christophe TUMERELLE, Echevin Jeunesse, S.I.- Guilde
Dinant - 15
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Le vendredi 19 avril à 19h30, la Régionale Natagora « Entre Meuse et Lesse » organise sa désormais traditionnelle «soirée
Nature » en la «salle Sax « du Centre culturel régional de Dinant.
C’est la septième édition de cette manifestation qui connaît un réel succès.
En première partie, nous aurons le plaisir d’écouter la conférence de Monsieur Vangeluwe, ornithologue à l’Institut des Sciences Naturelles de Bruxelles, il nous parlera du faucon pèlerin, oiseau
majestueux de nos contrées.
Durant l’entracte, les participants pourront admirer les jolies photos d’ Alain Rolin , photographe animalier de notre région (*), tout en dégustant les jus de pommes et cidre, produits artisanaux offerts par des membres du comité.
La seconde partie de la soirée est réservée à la projection des films réalisés par Laurence
Delwiche , Denis Roulin et Luc Boigelot, lauréats au festival nature de Namur.
Une participation symbolique de 1 €sera demandée afin de contribuer à la construction de nichoirs
pour rapaces.
Merci de nous rejoindre nombreux, votre présence œuvre à la sauvegarde de notre bien le plus précieux: la nature, sans laquelle nulle
vie n’est envisageable.
Renseignements : Pierre Mossoux : Gsm. : 0474/22.24.93- E-Mail. pierremossoux@gmail.com-www.natagora.be
(*)Qui est Alain Rolin?: un amoureux de la nature qui dévoile, à qui sait prendre le temps d’observer, maints états d’âme...comme le
prouvent les superbes clichés, qui alimentent le blog de photos à consulter via : http://photoalain.skynetblogs.be/, dont quelques-uns
servent de «tableaux» à la cover de ce bulletin. M. Rolin est un habitué des expos locales. Il se revendique amateur du genre; il photographie pour le plaisir de capter des instants fragiles et magiques, le plaisir de se promener dans notre superbe contrée....Il s’accompagne d’un Pentax k7 et téléobjectifs : 18-55mm - 118-200mm et un 150-500mm

Du côté de nos activités .....
Samedi 23 mars la Régionale « Entre Meuse
et Lesse » en collaboration avec la commune d’Onhaye vous
invite à sa « soirée
chouette»
Rdv à 19h30 à la
salle de Miavoye, rue
Sous-lieutenant
Pièrard, 1 à 5520
Miavoye-Anthée…
(communed’Onhaye )
Vous aurez le plaisir d’écouter l’exposé de l’ornithologue Jean-Yves Paquet suivi d’une balade nocturne à l’écoute des chouettes..
A emporter :bonnes chaussures et lampes depoche.
Contact : Ch. Goffin : Gsm 0477/ 18.79.35
Programme des balades non encore communiqué.
Pour toute info complémentaire contacter le
Président Pierre
Mossoux
via
Gsm.:
0474/22.24.93 et/ou Email : pierremossoux@
gmail.com

A-B Gillet, P.Mossoux
Membre
Président

Th. Bodlet
Ech. Environnement

Les batraciens de chez nous
La Haute-Meuse est une région riche en batraciens.
Mais ils sont souvent méconnus. Cet article vous propose de faire connaissance avec ces vertébrés à la peau
humide, et d’apprendre comment leur donner un coup
de pouce.
GRENOUILLES, CRAPAUDS, TRITONS ET SALAMANDRE
Les amphibiens, qui comprennent les grenouilles, les crapauds, les tritons et la salamandre, sont de moins en moins nombreux.
Certaines espèces ont carrément disparu de
notre région. La principale raison est la destruction de leur milieu de vie. Pourtant, les batraciens nous sont d’une grande utilité en se
nourrissant de limaces, cloportes, larves de
moustiques… Ils constituent un maillon essentiel des chaînes alimentaires puisqu’ils sont
ensuite mangés par des mammifères, des oiseaux ou des reptiles.
UN PRÉCIEUX COUP DE POUCE
Voici quelques conseils si vous voulez aider nos amis les amphibiens:
❖ N’utilisez pas de produits chimiques au jardin
car ils détruisent la faune dont ils se nourrissent.
● Donnez un petit côté sauvage à votre jardin,
en créant des cachettes pour les batraciens (un
tas de pierres, un tronc d’arbre…) et en
semant une prairie fleurie, dans laquelle ils
trouveront leur nourriture.
◆ Creuser une mare, avec des pentes douces.
❒ Participez à une opération de sauvetage des
batraciens (plus d’infos sur www.batraciens.be)- bientôt migrations nocturnes : merci
Vous avez comme projet de créer ou de restaurer une mare ?
Contactez le GAL (Groupe d’Action Locale) Haute-Meuse pour des conseils personnalisés : Julie Anciaux,0479/66.89.70,julie.anciaux@hautemeuse.org www.hautemeuse.org
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Centre Culturel Régional de Dinant
ET SI…
Saison 2012-2013
Envies d'ailleurs, d'évasion?«ET
SI…» l'on prenait le large,
direction le Gers avec Childéric,
l'Afrique en compagnie de
Molière ou encore Saint-Jacques
de Compostelle à travers une
conférence, une exposition et un
concert de musique classique?
Les offres du CCRD n'attendent
que vous!

Au menu:
ET SI… (Saison 2012-2013)
- 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;
- Delicatissimo (Humour Musical,
Ma 05/03 à 20h), le nouvel opus de la
Framboise Frivole. Un univers délirant,
empli d'une musicalité époustouflante
et d'un humour irrésistible. Jeu de notes
et jeux de mots garantis;
- Ce Soir dans votre Ville!
(Théâtre/Humour, Ma 19/03 à 20h)
de et avec Warren Zavatta, petit-fils du
mythique clown Achille. Entre tendresse, dérision et vitriol, il ose mettre à
mal, avec sincérité et humour, le "féérique et merveilleux" monde du cirque
dans lequel il a grandi à ses dépens;
- Jakobus – Musique sur le Chemin de Saint-Jacques
(Musique, Ma 26/03 à 20h à l'Eglise St-Georges de Leffe).
Spécialisés en musique ancienne, les musiciens de Pandora2 et
d'Ultreya proposent un parcours musical et conté évoquant dix
siècles de dévotion à Saint-Jacques;
- Georges Dandin in Afrika (Théâtre, Ma 16/04 à 20h), l'histoire d'une troupe belge partie en Afrique pour y monter, avec des
comédiens de là-bas, le chef-d'œuvre de Molière. Confrontations,
débats enflammés, chocs des clichés, les comédiens nous invitent
à rire avec eux de la farce qui se joue.
- Le Sabotage Amoureux (Théâtre, Ma 30/04 à 20h). Une
plongée dans l'enfance d'Amélie Nothomb à travers ce conte à
l'intrigue mouvementée et à l'écriture ironique et provocatrice.
Jouissif!
Abonnements
Il est encore possible de souscrire à un abonnement (5 ou 6 spectacles) offrant des réductions substantielles sur les places de spectacles. Conditions spéciales pour les moins de 26 ans, les
étudiants, les plus de 60 ans et les groupes. En outre, l'abonnement n'étant pas nominatif, il peut être cédé à un proche…
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Rendez-Vous Fun-en-Bulles (Saison Jeune Public) avec
Nollo (Musique/Jonglerie
de 3 à 10 ans – Me 03/04
à 15h – vu le nombre de
places limité par séance:
réservations
vivement
conseillées) et Sammy 2
(Film d'animation à partir de 3 ans – Me 10/04 à
15h).
DU CINÉMA avec Starbuck (Ve 22/02 à 20h – coup de cœur de
la Commission Cinéma du CCRD), Barbara (Ma 26/02 à 20h),
Cherchez Hortense (Ve 01/03 à 20h), Nostalgie de la Lumière
(Me 06/03 à 20h), Les Femmes du Bus
678 (Ve 08/03 à 20h – coup de cœur de la
Commission Cinéma du CCRD), Il a plu
sur le grand paysage (Ma 12/03 à 20h),
Dans la Maison (Ve 15/03 à 20h), Les
Invisibles (Ve 22/03 à 20h), Après Mai
(Ma 02/04 à 20h), Argo (Ve 05/04), Les
Bêtes du Sud Sauvage (Ma 09/04 à 20h –
coup de cœur de la Commission Cinéma
du CCRD), Astérix et Obélix: au Service
de sa Majesté (Ve 12/04 à 20h),...

Mais aussi…
UNE EXPOSITION AVEC CHIC, ON
PEINT! (jusqu'au Di 10/03), à la fois
pédagogique et artistique, conçue
par le Centre d'Expression et de
Créativité (CEC) Atelier SorcierGembloux et la Faculté Universitaire
des Sciences Agronomiques de Gembloux, complétée par les créations de Jacques Dujardin. Des animations scolaires seront organisées avec la collaboration d'Entre-Meuse-et-Lesse (Natagora)
du Lu 18/02 au Ve 08/03;
UN PROJET GLOBAL, Les Chemins
de Saint-Jacques, qui comprendra une exposition intitulée «Mes
Chemins de Saint-Jacques de
Compostelle» rassemblant des
œuvres de Marcel Lucas (du Sa
23/03 au Di 21/04), une conférence, Les Chemins de SaintJacques de Compostelle (Sa 23/03
à 15h) et un concert de musique
classique, Jakobus – (Ma 26/03 à
20h – voir ci-avant).
LES PATA-DOMINICALES
Les Voyages en Pataphonie, c'est aussi le dimanche à 14h et
16h30. Avec, comme nouveauté
depuis ce 1er janvier, l'accès gratuit pour chaque enfant âgé de 6
à 12 ans accompagné d'un
adulte. L'occasion de passer un
bon moment de découverte et
de partage en famille ou entre
amis. Et ce, à petits prix.
Réservation conseillée au CCRD (082/21.39.39.)
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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La M.P.M.M toujours créative et ludique....
Exposition temporaire à la Maison du
« Les
patrimoine médiéval mosan :
hommes, la Meuse »
Après une année entièrement consacrée à la
vallée mosane et à sa lente évolution, la
Maison du patrimoine médiéval mosan
s’attache,
cette
année, à intégrer
l’homme au sein de
cet environnement
majestueux.
Le fleuve… c’est aussi
le mouvement, les
échanges, l’énergie.
La Meuse, comme les autres fleuves, a toujours
attiré les hommes, que ce soit pour entraîner les
moulins, porter les embarcations, fournir de
l’eau, donner du poisson…
Venez découvrir la vie médiévale en bord de
Meuse !
L’évènement est accompagné d’un catalogue, le
n°6 des Cahiers de la MPMM.

Illustrations
Maquette du moulin de Thervay au 1:6 réalisée par Martin
Bernhart à partir de plans fournis par l’Inrap.
Batelier. Dessin B. Clarys. Photo G. Focant © SPWPatrimoine

NOUVEAU : livret jeu à compléter en famille !
« Mène l’enquête »... à travers les salles de la MPMM.,
aide Jehan, le marchand, à résoudre l’énigme de la disparition de Guy, seigneur de Bouvignes. Dans chaque
salle tu y rencontreras un personnage qui te donnera
quelques indices sur le coupable. Parmi tous les objets
que tu découvriras se trouve l’arme du crime. Bonne chance ! Le livret
est disponible à l’accueil de la MPMM au prix de 2,00 €. . Tu reçois ton
crayon MPMM pour le compléter
Illustration: Jehan le marchand. Illustration A. Bresmal © MPMM
Daniel Van Basten,
Pdt de l’A.s.b.l.

Infos pratiques et réservation :
Ouvert/open : 30/03/13 au 03/11/13 de 10h-18h - Fermé le lundi

Françoise Lefebvre,
Responsable pédagogique
Maison du patrimoine
médiéval mosan
Place du Bailliage, 16 5500 Bouvignes
Tél : 082/22 36 16 Mail : info@mpmm.be Web-www.mpmm.be

Entre un p’tit clin d’oeil ou un
doux rappel .....

Le C.C.B.D.
toujours en action....

... l’A.I.A.S se permet de reproduire l’écho de l’article publié dans le précédent
bulletin communal, sous le titre « Le compte à rebours va bientôt s’enclencher
! ». On parle ici de l’organisation du 8e concours pour Jeunes saxophonistes
qui, du 13 au 16 février, rassemblera quelque 248 jeunes musiciens. parmi ceuxci 55% sont d’origine néerlandophone. C’est ainsi que nous nous permettons
d’inviter toutes les bonnes volontés, notamment les personns bi et/ou trilingues, à se manifester, confirmant leur envie d’aider à l’accueil et à l’accompagnement de ces jeunes, le temps de ces journées singulières.
Pour tout renseignement utile : merci de contacter rapidement l’A.I.A.S. et/ou
l’Académie de Musique : Tél. 082/22.34.08

Le C.C.B.D. ?!
comprenez
le
Cercle Citizen’s
Band Dinant...à
l’origine, rien d’autre qu’un groupe
d’amis qui décident de rassembler
les amateurs de
C.B. de la région
dinantaise. En 1979, l’Asbl du même nom voit le
jour; elle nourrit une am-bition principale : préserver et
maintenir la liberté de la Citizen’s Band comme information libre, générant de l’amitié et de la solidarité envers
tout un chacun. elle souhaite aussi s’avérer un moyen
efficace de secours en cas d’accidents de la route, en cas
de sinistres, de castastrophes naturelles....
A titre d’information, les membres de l’Asbl couvrent
par année un total de quelque 25 manifestations sportives automobiles; ils assurent également la sécurité lors
de l’organisation de grandes manifestations, comme les
«Régates de Dinant» ou tout autre événement de nature
caritative.
Depuis le 19 novembre dernier, un nouveau comité a
été mis en place; il génère toujours la même effervescence de l’amitié et c’est ainsi qu’ils ont décidé de se rendre à Disneyland Paris, pour passer une journée de rêve,
c’était le samedi 22 décembre..
Ils étaient 72 à bord de l’autocar..et .malgré une pluie
battante tous s’accordent à dire que la magie Disney
existe bel et bien,puisque les adultes y retrouvent une
âme d’enfant capable de s’étonner, de s’émerveiller....
Pour en savoir plus sur l’historique et les activités de la
CCBD: consulter le site http://www.ccbd-securite.be ou
contacter l’administrateur :
Fabrice BERTIN - 3 Chemin Saint-Martin - Dinant
Gsm : (+32) 0474.42.52.54 - E-Mail : info@ccbdsecurite.be

Trop haut ??! Non ! Il faut vouloir
beaucoup pour réaliser assez !
C’est bien sûr l’objectif premier de la F.C.R.A. : tenter, avec l’appui des bénévoles (*)
et le soutien magistral des « « sponsors », de récolter le maximum d’argent en vue de le reverser intégralement au F.N.R.S.
Chères Dinantaises, Chers Dinantais rien ne peut se faire sans votre aimable et
généreuse contribution… c’est donc avec le plus grand plaisir que nous nous préparons
à vous accueillir, lors des prochains rendez-vous, dont nous vous rappelons sommairement,
ci-dessous, les dates calendrier et le programme des soirées.
♥ 23 février 2013 : souper flamiche en la Salle « Michel Maurer : La Rochette » à Leffe
♥ 15 mars 2013 : souper flamiche chez le boulanger M. Defossez à Sorinnes
♥ 30 mars 2013 : soirée spectacle en la salle « La Balnéaire » avec les Ladies Night
♥ 14 avril 2013 : Rallye d’Ancêtres au cœur de la ville avec le « Dinant Classic Club »

(*) Lors du souper flamiche organisé en la salle de
Gemechenne, nous avons pu applaudir 3 jeunes
musiciens-chanteurs d’Anseremme, qui se produisent sous le nom du Groupe « Echo ». Nous
tenons à les remercier pour leur gracieuse prestation
et à les féliciter pour le talent dont ils ont fait montre dans le registre de la bonne chanson française
Vous souhaitez seulement soutenir cette action
caritative : c’est possible en versant votre don au
n° de compte : BE56 0688 9358 9588 au nom de l’Association F.C.R.A.
Pour tout renseignement utile : Françoise: 0477/50.81.13 Godelieve (après 16h30) :
0477/59.00.17 et Carine : 0472/71.71.71
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L’association « Les Bons Vikants de Bouvignes ».
Fondée en janvier 2011 à l’initiative de quelques bouvignois
amoureux de leur village, l’association des « Bons Vikants de Bouvignes », a pour double but d’une part de créer
un lien social entre tous les habitants du village au travers d’activités diverses et d’autre part de faire connaître leur
pittoresque cité médiévale. Pour ce faire les « Bons Vikants » ont déjà organisé de nombreuses activités en collaboration avec les sociétés locales, la MPMM ainsi que le Cercle Scolaire et Culturel.
La première activité en mai 2011, fut une marche gourmande avec visites guidée des monuments bouvignois
(MPMM, ruines de Crèvecoeur, église, château et son parc,). Cette marche fut un véritable succès et sera renouvelée en mai prochain. L’activité suivante fut l’organisation d’une chouette brocante sur la place du Bailliage à l’occasion de la kermesse locale. Une soirée « rétro » fut ensuite proposée, avec projection de diapositives prisent
dans les années 70/80. Une soirée retrouvaille pleine d’émotion car ces anciens clichés permirent d’effectuer un
bond dans le temps et replonger avec nostalgie 30 à 40 ans en arrière.
En 2012, l’année commença en mars par un concert « Blues-rock », avec à l’affiche un célèbre groupe de
blues hollandais « 12 Bar Blues Band ». Cette première musicale remporta un beau succès puisqu’environ 200
personnes assistèrent à ce concert. Suivit alors une journée citoyenne qui consistait à ramasser les détritus
qui jonchaient les chemins locaux. 19 grands sacs poubelles furent récoltés et emportés par le camion du service propreté de la Ville de Dinant. En juin, les « Bons Vikants » ont étroitement collaboré à la fête organisée
en l’honneur du père Jean-Baptiste qui célébrait ses 20 ans de présence au sein de notre Communauté bouvignoise. . Après l’organisation de la kermesse, l’année 2012 s’est terminée par des activités de Noël ( confection de biscuits et création d’anges en pâte à sel pour les enfants, art floral déco de Noël et Vin chaud pour les
adultes…).
L’année 2013 débuta en janvier par une après-midi « jeux de société ». Le dimanche 18 février, ce sera notre
1er thé dansant de la Saint Valentin et le samedi 23 mars notre 2ème « Blues rock party » avec trois
groupes au programme.
Le point culminant de cette année 2013 sera le samedi 22 juin puisqu’à cette date nous célèbrerons le 800e
anniversaire de la Ville de Bouvignes. Nous en reparlerons plus en détails dans une prochaine édition.

Une femme considérée comme dangereuse... elle est juste indépendante, idéaliste et d’avant-garde !
Après les bons moments passés à la collégiale en compagnie
du Noël de Mr Scrooge de Dickens, la Compagnie du
Rocher Bayard vous invite, dans son prochain spectacle, à
prendre part aux manifestations anarchistes et féministes
américaines de la fin du XIXe siècle «En suivant Emma,
la redoutable Emma Goldman»
Emma Goldmann (1869-1940) est une figure internationale de l’anarchisme et du féminisme, née russe et juive
dans une famille désargentée qui émigre à Rochester aux
Etats-Unis. Ouvrière en usine dès 13 ans, mariée de force à
16, elle se confronte très tôt aux aliénations de classe et de
genre : « Qui a besoin des mots quand il sent la chose dans sa chair ? »
Meurtres de grévistes par la police, pendaisons arbitraires d’anarchistes lors des événements de
Haymarket Square en 1886, la poussent à rejoindre New York et sa mouvance radicale. « Je ne
serai la servante ni de dieu, ni de l’État, ni d’un mari. » Devenue indépendante, elle goûte avec
Alexandre Berkman, un autre libertaire de même origine, aux aléas de la vie communautaire
et de l’amour libre.
RASSEMBLEMENT À LA SALLE SAINTE-ANNE À ANSEREMME LES 1ER ET 2 MARS À 20H, LE 3
MARS À 16H ET LES 26 ET 27 AVRIL À 20H OU LE 28 AVRIL À 16H.
Un texte magnifique pour valoriser une femme extraordinaire... même si on peut ne pas être
d’accord ! Avec Véronique Damoiseaux dans le rôle d’Emma, Pierre Henry, Sébastien
Seumaye, Marc Navet, Anne-Christine Otte, Marie Moro y Arguelles, Sophie Henry de
Frahan, Patrick Soreil, Christian Carly, Eric Laurent, Alexandre Ernould, Martine
Danze, Jean-Jacques Letesson, Cossette Sanchez, Brigitte Autphenne, Florine
Boninsegna, Charlotte Jacquemart, Flore Fiers et Bruno Mathelart.

C’est curieusement
intéressant !.....
Depuis des temps immémoriaux des monstres ont habité
la terre, le ciel et la mer, semant
souvent la terreur parmi les
hommes. Quelques-unes de ces
créatures ont été démasquées
et nommées par les zoologistes,
pour d’autres l’identité reste
encore mystérieuse.
Au début des années 90 la découverte d’animaux totalement inconnus auparavant a encouragé des naturalistes,
dont la spécialité s’appelle la Cryptozoologie , à créer
l’Association Belge d’Etude & de Protection des
Animaux Rares (ABEPAR) asbl.
Le 13-14 avril, son XIIe colloque européen « Les
Oubliés de l’Arche» au Castel de Pont-à-Lesse vous
emmènera cette année encore sur la piste d’animaux
fabuleux comme le Bigfoot américain mais aussi d’animaux mystérieux moins connus comme le waitoreke de
Nouvelle-Zélande.
En partenariat avec la section de Natagora EntreMeuse-et-Lesse, vous aurez en prime l’occasion de découvrir le dimanche matin les secrets du magnifique parc de 27
ha qui jouxte le Castel de Pont-à-Lesse
Pour tout renseignement, programme &
inscription :
0498/54.00.01

Prévente et réservations : SI/MDT, quai Cadoux - marcnavet@msn.com Tél. 082/ 22. 90.
38 ou soniagahide@hotmail.com - Gsm. 0477 /880 308
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Nouvelles affectations au Service de proximité
de la Zone Police Haute-Meuse
Voilà, l’année 2012 est terminée. Place à 2013. Le moment est donc venu de sacrifier à la tradition et de
jeter un regard sur l’année écoulée. 2012 a malheureusement été marqué par le décès de notre collègue
Patrick VERBRUGGEN, chef du poste de proximité de DINANT. Depuis le 1er septembre 2012, j’ai été
désigné pour remplacer Patrick. Bien que « nouveau » à la proximité, je suis présent dans la Zone de Police
Haute Meuse depuis le 1er décembre 2007 venant de la zone de police de Namur. J’y ai travaillé en qualité
d’inspecteur de quartier durant 10 ans, puis au service environnement pendant plus ou moins 3 ans. Suite
au changement d’affectation de l’inspecteur Jean-Luc DAVE, qui prend dorénavant en charge la gestion des armes et qui quitte
donc sa fonction d’inspecteur de quartier à Bouvignes, une nouvelle répartition des quartiers est d’application depuis le 1er décembre 2012 :
*Quartier de la Gare, rue de Philippeville, Wespin, BOUVIGNES, avenue de la Déportation, avenue Franchet d’Esperey, avenue Cadoux :
NEFFE, avenue des Combattants, Noyon Pré.
Inspecteur de quartier responsable : INP. LAURENT Benoît
Rue St Jacques, Pont d’Amour, Pommeraie, Herbuchenne, Froidvau, Rue Defoin, Rue des Rivages, Montagne de la Croix *ANSEREMME à partir
du pied du Froidvau, Rue des Forges, Parc de la Tassenière
Inspecteur de quartier responsable : INP. FERET Baudouin *Nouvelles affectations
Les attributions des quartiers pour les INP. BORLON, INP. LAROSE, INP. LIBERT et INP. VAN DEN BOSSCHELLE restent
inchangées.(cfr. bul. n° 91- février 2012)
Pour 2013, le service proximité de Dinant s’engage à continuer et à encore améliorer le travail effectué aux abords d’écoles, à lutter contre les petites incivilités telles que les dépôts clandestins, la combustion de déchets en plein air, les déjections canines… en s’appuyant sur une bonne collaboration avec la
population mais aussi, en rédigeant des procès-verbaux de type «sanction administrative communale». Vous pouvez donc remarquer que nos actions se
veulent éducatives, préventives, mais aussi, répressives. Face aux difficultés engendrées par les chantiers présents dans le centre ville, nous resterons bien
entendu à votre écoute et nous mettrons tout en œuvre, dans la mesure de nos compétences, afin d’accéder à vos demandes légitimes.
GOFFIN Gérald, Inspecteur Principal

Mouvement Dynastique Belge - Belgishe Dynastie Beweging
Section de DINANT
Le mouvement dynastique ne s’occupe ni de questions politiques ni philosophiques ni linguistiques. Il ne peut être l’émanation d’un autre mouvement ou
d’un parti politique ou d’une catégorie déterminée de citoyens.
Le mot d’ordre du mouvement dynastique est : SINCERITE LOYAUTE - FIDELITE.
L’action du Mouvement Dynastique Belge - Belgische Dynastie Beweging vise
à amener les royalistes à prendre conscience du rôle qui leur incombe dans la
communauté belge. Pour témoigner de ce rôle, il est préconiser de pavoiser aux
dates suivantes :
l17 février date anniversaire de la mort du roi Albert Ier
l21 juillet date anniversaire de la prestation de serment du 1er roi des Belges en
1831 : Léopold de Saxe-Cobourg - Saalfeld. - Fête nationale belge.
l11 novembre : date anniversaire de l’armistice de 1914/1918

l15 novembre : fête du Roi (Le 15 novembre est en fait la fête patronymique
de Léopold (dans le calendrier germanique) et d’Albert (calendrier général). Le
Roi Baudouin a décidé en 1951, de ne pas changer cette date. Son frère le Roi
Albert II a fait de même. L’appellation «Fête de la Dynastie» avait été utilisée
lors de la régence du prince Charles. Cette appellation est erronée, comme le
souligne une lettre circulaire de 1953.)
A l’approche du 69e anniversaire de la mort de SAR le Roi Albert 1er , je serais
ainsi que l’ensemble des membres des différentes Associations patriotiques de
l’entité dinantaise, très heureux de pouvoir vous saluer lors de la brève cérémonie d’hommage organisée en présence de quelques porte-drapeau et des autorités communales, le lundi 18 février, dès 17h00, Place Brigade Piron.
Pierre FERIR, Pdt Mouvement Dynastique et Interfédérale Royale
des Associations Patriotiques de Dinant.

Les jeunes s’engagent avec AEC
- Les 9 et 10 mars 2013, des milliers de jeunes parcourront les rues de Wallonie et de Bruxelles pour l’Opération Arcen-Ciel, 59ème récolte de vivres non périssables bien connue. Ces vivres sont destinés à plus de 10.000 enfants défavorisés en Belgique et seront distribués aux associations qui les accueillent afin de faciliter leur accès aux loisirs.
En 2013, les jeunes s’engagent à améliorer le quotidien d’associations s’occupant d’enfant défavorisés près de chez eux. Qu’ils
fréquentent ou non ces maisons, ils se mobilisent à nouveau durant un week-end afin de récolter un maximum de vivres non périssables dans leur quartier ou leur école. Ces vivres sont ensuite triés par des bénévoles et distribués aux associations de la région.

Le prix du Pass-loisirs au Domaine de Chevetogne plus élevé !
Depuis 2007 les familles de la Province de Namur bénéficiaient, via une demande introduite à leur commune, d’une
réduction confortable (20€ )sur l’achat d’un abonnement annuel qui, du 1er avril au 1er novembre, donnait accès à toutes
les infrastrucutres et loisirs concentrés sur le domaine provincial de Chevetogne. En avril 2013, le prix passera à 60€
(au lieu de 40€) par famille
A rappeler, l’abonnement donne un accès illimité au Domaine : ses plaines de jeux, sa piscine, ses jardins, ses terrains de sport etc…Les jours de grands événements (La Nuit du Feu, le Festival des Cabanes...) les manèges sont accessibles gratuitement de même que les ateliers créatifs, les concerts. Vouloir maintenir la même qualité de service à la
population exige aujourd’hui de revoir le prix qui est resté inchangé pendant 5 ans.
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