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EDITORIAL
Vous avez dit FEDER…

Chères Dinantaises, Chers Dinantais,

Vous n’êtes pas sans savoir que la Ville de Dinant, malheureusement pour la 2ème fois
consécutive, n’a pas été retenue parmi les Villes bénéficiant de subsides via les Fonds
FEDER.

Il s’agit de fonds européens très importants attribués aux régions en développement, telle la Wallonie, mais malheureusement, la décision de
soutenir tel ou tel projet revient aux Gouvernements régionaux et donc en ce qui nous concerne au Gouvernement wallon.

Malgré le montage d’un dossier très professionnel  en collaboration avec nombre d’intervenants tel le Bureau Economique de la Province, le
TEC, la SNCB, l’Université de Namur et encore d’autres collaborations locales, notre dossier, in-fine, n’a pas été retenu.

Je pourrais en dire beaucoup sur la manière avec laquelle les décisions ont été prises, au niveau du Gouvernement wallon. L’objectivité de la
décision claironnée doit subir la critique d’un constat évident, à savoir qu’encore une fois, plus de 90 % des budgets répartis iront vers les
Provinces de Liège et du Hainaut.

La stratégie de la Ville de Dinant et de son Collège communal est - au-delà de la déception -  de continuer à promouvoir nos projets, notam-
ment vis-à-vis de la Région Wallonne, en tentant d’obtenir des moyens via d’autres canaux que ceux générés par les Fonds européens.

Ceci est déjà en partie réussi grâce à la décision du Ministre namurois Maxime Prévot de nous accorder immédiatement en forme de com-
pensation et ce le jour même de la décision du Gouvernement relative à la distribution des Fonds européens, un de nos dossiers, en l’occur-
rence la passerelle devant relier le quartier de Wespin et le Collège de Bellevue au site de la gare (voir photo ci-desssus).

Ce dossier figurait bien dans les fiches « FEDER »  que nous avions déposées en demande de subsides.

Le site de Mont-Fat était également concerné par ce dossier européen ; pour ce dernier nous demandons à la Région Wallonne de concréti-
ser la signature jadis accordée par le Ministre Henry (Ministre Ecolo sur le Gouvernement précédent), lequel avait reconnu le site de Mont-
Fat en SAR (Site à Réaménager), ce qui permettrait à la Ville de Dinant d’avoir accès à des subsides pour acquérir et rénover l’ensemble du
site.

Une autre des fiches déposées dans notre portefeuille européen consistait à obtenir de l’aide pour redéfinir l’ensemble des politiques écono-
miques, touristiques et autres de la Ville de Dinant en se basant sur le concept SAX et plus généralement  la valorisation  de notre patrimoine
matériel et immatériel.

Nous espérons que la Région wallonne reconnaîtra que notre statut de ville « pôle majeur du tourisme » mérite d’être soutenu.
Comme vous pouvez le constater, nous restons tenaces dans la volonté d’aboutir dans nos différents projets.

Richard FOURNAUX, Bourgmestre

HOMMAGE
Merci Monsieur Dartevelle
La Ville de Dinant a appris très récemment le décès de Monsieur André Dartevelle - historien, journaliste et cinéaste.

À l’occasion des commémorations du 100ème anniversaire du début de la Première Guerre mondiale, beaucoup de Dinantais ont appris à connaître
Monsieur André Dartevelle puisque c’est lui qui a réalisé le film « Les murs de Dinant » consacré aux souvenirs, notamment familiaux, des atrocités com-
mises le 23 août 1914 à Dinant.

Outre la projection dinantaise, ce film a déjà été vu par des milliers de personnes dans différentes salles du royaume mais aussi sur les antennes de la RTBF.

Il s’agit d’un témoignage exceptionnel, particulièrement humain qui permet de mieux appréhender la difficulté à communiquer sur ces atrocités dans le chef
des descendants des victimes et ce encore aujourd’hui en 2015.

La Ville de Dinant a déjà remercié André Dartevelle mais nous nous devons de lui témoigner toute notre reconnaissance.

Son œuvre restera à jamais gravée dans nos mémoires, mais plus encore, elle servira aux générations futures à ne pas oublier l’ampleur des exactions qui ont
été commises dans notre belle ville.

La Ville de Dinant a adressé ses plus profondes condoléances à la famille de Monsieur André Dartevelle.
Richard Fournaux, Bourgmestre,

Président du Comité 14-18.



Mais encore au Centre Culturel de Dinant…
Voyages en Pataphonie 
Du Me 01/07 au Lu 31/08, la Maison de la Pataphonie adopte son horaire d'été pour offrir quotidiennement deux voyages
en Pataphonie, ce pays imaginaire où musique rime avec ludique, unique et authentique. Embarquement tous les jours
(sauf le samedi) à 14h00 et 16h00, au terminal de la Rue en Rhée. 
Réservation conseillée au CCRD (082/21.39.39.). Pour tous, à partir de 6 ans. 

PAUSES: présentation de la SAISON 2015-2016
La Saison 2015-2016 du Centre Culturel Régional de Dinant est une invitation à
partager 17 pauses avec des artistes bien de leur temps, de notre temps, aussi talen-
tueux qu’éclectiques, pour savourer, avec eux, le moment présent, respirer l’air du
temps, écouter vibrer le monde, le regarder vivre et peut-être mieux y voir. Une inci-
tation à prendre la liberté de leur emboîter le pas pour une valse à 17 temps. Les
temps de la découverte, de l’étonnement, du sourire, de l’intime, de l’émotion, de la

rêverie, de l’enchantement, de l’énergie, de la réflexion, de la révolte,… 
Le Conseil d’Administration et l’Equipe du Centre Culturel Régional de Dinant vous invitent à découvrir la nouvelle
saison, le mardi 08 septembre 2015 à 20h00, à la Salle Bayard. Au cours de cette traditionnelle soirée de retrouvailles
ouverte à toutes et tous, les comédien(ne)s, musicien(ne)s, metteurs(ses) en scène de l’affiche 2015-2016 viendront
parler de leurs créations. Invitation cordiale à toutes et à tous. Réservation souhaitée par téléphone ou par mail. 

Pour les abonnements, la billetterie sera accessible à partir du mardi 18 août 2015 à 8h30. Les places du jour seront
mises en vente à partir du mercredi 16 septembre 2015 à 8h30.  Envoi de la programmation 2015-2016 sur simple
demande au CCRD. 
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CULTURE

Renseignements :  CCRD (Rue Grande, 37 5500 Dinant) 
082/21.39.39. – info@ccrd.be – www.dinant.be/culture – Facebook 

"Artiste éclectique s'il en fut, Félicien Rops a exploré toutes les techniques de la gravure (souvent en
les perfectionnant). Mais il a abordé aussi – outre sa prédilection pour le dessin – la peinture, l'aqua-
relle, le pastel, voire occasionnellement la sculpture.

Avant son installation à Paris en 1874, il fut caricaturiste, polémiste, amoureux de la Meuse et de ses
environs. Un volet de l'exposition s'attarde d'ailleurs sur la "Colonie d'Anseremme" et son quartier
général: l'auberge Au repos des artistes où Rops attirait ses amis Baron, Boulenger, Dubois, Huberti…
En France, il intensifiera son attrait pour la femme, souvent nue et fatale, avec un réalisme sensuel épicé
de symbolisme qui lui vaudra le surnom d’ "infâme Fély".

Du réalisme à l’impressionnisme, en passant par le symbolisme, l’œuvre de Rops traverse, et souvent
précède, l'effervescence artistique de la fin du 19e siècle. Grâce à la générosité de grandes collections,
l’exposition parcourt les multiples facettes de cet artiste multiforme et déconcertant." 
Michel Mineur, Commissaire de l'exposition.

Centre Culturel Régional de Dinant

INFOS PRATIQUES
Lieu: Centre Culturel Régional de Dinant - Dinant – Rue Grande, 37
Date: Du 20/06 au 11/10/2015
- Les samedis, dimanches et jours fériés: 14h00 > 18h00
- Du mardi au vendredi:
de 14h à 18h du 23/06 au 28/08/2015 et de 13h à 17h du 01/09 > 09/10/2015
Fermé le lundi - Entrée libre

Visites commentées tout public
- les samedi 12 et dimanche 13/09/2015 de 10h à 18h, dans le cadre des Journées du Patrimoine 2015;
- les dimanche 27/09/2015 et samedi 03/10/2015 à 14h00 et à 16h00: sur réservation.

Visites commentées scolaires en septembre: sur réservation

Organisation: Exposition organisée par la Ville de Dinant et le Centre Culturel Régional de Dinant avec la collaboration de collectionneurs privés, du
Musée Provincial Félicien Rops (Namur) et avec le soutien de la Province de Namur.

Renseignements: 32(0)82/21.39.39. – info@ccrd.be – www.dinant.be/culture

Félicien Rops (1833-1898) - De la Meuse à la Seine
Exposition à voir du 20/06 au 11/10/2015 
Dinant – Centre Culturel Régional - Entrée libre
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CULTURE
Andy Warhol s’expose à Dinant 
jusqu’en novembre
L’exposition Andy Warhol présente près d’une centaine d’oeuvres originales de l’artiste américain, et
les thématiques chères à Andy Warhol : les Campbell’s Soup Cans, les premiers objets de consomma-
tion, la publicité, la naissance du Pop Art, Marilyn Monroe, les « Superstars » et la peur de la mort. 

Les oeuvres sont issues de collections privées, et sont exposées dans le prestigieux cadre de La
Merveilleuse (l’ancien Couvent de Bethléem). Une expo « enfants admis » : un parcours spécifique est
adapté pour les plus jeunes. 
Un événement culturel organisé en étroite collaboration et grâce au soutien
de la Ville de Dinant.

Informations pratiques

Site internet : www.expo-dinant.be

Horaires d’ouverture : 
- Du 22 mai au 8 novembre 2015 
- Ouvert du mardi au dimanche de 14h à 18h (jours fériés compris) 
- Fermé tous les lundis 

Tarifs : 
- Entrée : 

o 8 euros 
o +65 et étudiants : 7 euros 
o 6-12 ans : 4 euros 
o -6 ans : gratuit 
o Ecoles : 2 euros par enfant 
o 30 euros la visite guidée + prix d’entrée 

Lieu : La Merveilleuse (ancien Couvent de Bethléem) - Charreau des Capucines 23 - 5500 Dinant
- www.lamerveilleuse.be

La bibliothèque à livres ouverts : atelier d’écriture
Les mots que nous pensons, ceux prononcés à voix basse, ceux dit tout haut…

Les mots mis à la suite des uns des autres forment des phrases et nous racontent une histoire.
Tous ces mots explorés, exprimés, échangés trouvent leur place dans l’Atelier d’écriture de Dinant, 
sous la direction de notre « guide » Jean-Pol Lebfèvre.
Les mots s’éclatent dans une palette de couleurs qui sommeille en chacun de nous.
Le sentiment d’être particulier, unique dans la complexité de notre écriture nous est offert ici.
Je fais partie de ces hommes et ces femmes, qui chaque samedi matin se rendent à la bibliothèque de Dinant, dans un sentiment de par-
tage, d’épanouissement, d’évolution personnelle.
Chaque samedi est différent, inattendu, car ces mots écrits et lus sont divergents pour chacun d’entre nous et c’est ce qui fait notre richesse.

Ils nous donnent une existence personnelle avec un but.
Comme nous dit notre maître Jean-Pol : il nous faut laisser une trace, «  écrire notre livre. »
Et ainsi aller au bout de notre rêve dans l’aboutissement de nos écrits, de notre ressenti.

Personnellement, il y a deux ans, j’ai participé à un concours de nouvelles en me demandant : « Comment vais-je faire pour écrire une
histoire de 1.000 mots ?»  Désormais, je parviens à en écrire 10.000 en quelques semaines et je ne compte pas en rester là.

L’écriture, « cette grande dame intarissable », nous permet de voyager dans notre vie et celle des autres. 

Rejoignez-nous dans cet atelier, et quelque soit votre mode d’écriture, le papier, la tablette ou l’ordi, l’écriture y trouve sa place et nous est
offerte aux yeux et aux oreilles de chacun afin d’en comprendre tout son sens dans un acte de partage !

Marie Anne Lecloux

L’atelier d’écriture a lieu le samedi matin de 9h30 à 12h dans les locaux de la Bibliothèque communale A. Sax, Rue Léopold, 3 à Dinant.

BIBLIOTHÈQUE
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PATRIMOINE
Les activités de la Maison du patrimoine médiéval mosan
Il y a toujours une activité, un événement, une exposition temporaire à
découvrir à la Maison du patrimoine médiéval mosan !

Jusqu’au 30 septembre 2015, l’exposition « Né quelque part, hier et
aujourd’hui » est toujours à l’affiche à la MPMM. La convention des
droits de l’enfant sert de fil conducteur à cette exposition qui reflète une
réalité et des préoccupations contemporaines. Etablir des correspondances
entre les situations vécues chez nous, dans le passé, et d’autres observées
ailleurs, guide le visiteur. 

Profitez des jours de vacances pour venir visiter la Maison du patrimoine
médiéval mosan en famille ou entre amis. Tous y trouveront un centre
d’intérêt, une démarche culturelle, touristique et ludique.

Des visites guidées/animées sont possibles sous réservation préalable à la
MPMM.

Dans la foulée de cet événement,
une autre exposition « Sacrés
Enfants !?  L’enfant dans l’ima-
gerie chrétienne » se tient à
l’église Saint-Lambert de
Bouvignes, du 26 juin au 13 sep-
tembre 2015.

Il s’agit ici de proposer une
réflexion originale sur la place de
l’enfant dans la dévotion chré-
tienne. Tout le monde connaît le
« petit Jésus ». Il évoque le bam-
bin de la crèche. Mais en a-t-il
toujours été ainsi ? Si la figure de
l’Enfant Jésus est centrale dans
l’histoire chrétienne, comment

est-on passé du « petit Jésus en
culotte de velours » au Saint-Enfant Jésus de Prague ? D’autres récits d’en-
fance dont celui de la Vierge Marie, de sainte Anne et de Jean le Baptiste
semblent jeter les bases de la pensée chrétienne autour de la Sainte
Famille. 

L’enfant est également représenté auprès des grands fondateurs de congré-
gations scolaires et charitables qui ouvrent dès le XVIIe siècle la voie aux
principes de l’éducation moderne (Vincent de Paul, Don Bosco... ).

Saint Nicolas, patron des bateliers, est souvent représenté avec trois
enfants dans un saloir. Ils symboliseraient les marins sauvés de la noyade.
Cette manifestation est proposée en partenariat avec la Maison du patri-
moine médiéval mosan, la Fabrique d’église Saint-Lambert, la Paroisse de
Bouvignes et rendue possible grâce à la générosité de nombreux prêteurs.
L’église est accessible du vendredi au dimanche de 14h à 18h et en semaine
sur rendez-vous. Fermé le lundi. Infos et réservations auprès de la MPMM
- tél. : 082 22 36 16 – email : info@mpmm.be.

Gratuité du premier dimanche du mois
Tous les premiers dimanches du mois,
la Maison du patrimoine médiéval
mosan offre, à tous, l’entrée gratuite
au musée. De plus, à cette occasion,
elle organise :

➢ Le dimanche 5 juillet 2015 :
Visite nature et patrimoine, à
partir de Devant-Bouvignes ; ren-
dez-vous à 15h à l’écluse de Leffe
sur la rive droite de la Meuse.

➢ Le dimanche 2 août 2015 : Déambulation au cœur de Bouvignes ;
rendez-vous à 15h à la MPMM.

Infos et réservation obligatoire à la MPMM.

Balade contée aux flambeaux à l’assaut de la forte-
resse de Crèvecœur
Un échange entre histoire et petite histoire, entre conteuse et archéologue
pour redécouvrir le site de Crèvecœur et la ville médiévale de Bouvignes.

➢ Le jeudi 23 juillet 2015, départ de la MPMM à 20h30.
➢ Le jeudi 27 août 2015, départ de la MPMM à 18h30.

Prix : 3,00 €/adulte et 2,00 €/enfants et étudiants

Maximum 30 per-
sonnes par soirée

Infos et 
réservation obli-
gatoire 
à la MPMM
Place du Bailliage,
16
5500 Bouvignes 
082/22 36 16 ou 
info@mpmm.be

Marie-Claire Vandermensbrugghe Daniel Van Basten
Directrice-Conservatrice Président

Visite de l’ancienne église Saint-Médard, avant sa
destruction, le  28 juin à 11H00 
L’église Saint-Médard, dans le quartier du même nom, a été désaffectée
lors de la révolution française.  Transformée en bâtiment industriel et en
habitat, elle n’est plus visible aujourd’hui que partiellement dans les murs
des maisons du quartier.  Une de ces maisons, l’ancien « Café du Pont »
fera prochainement  l’objet de travaux de démolition.  Préalablement aux
travaux, le Service de l’archéologie du Service Public de Wallonie a mené
une étude du bâtiment en élévation et en sous-sol.  Dans le cadre de cette
étude, le Service du Patrimoine de la Ville de Dinant et le Service de l’ar-
chéologie du SPW vous invitent à une visite du site.  Plusieurs phases de
construction de l’église – et quelques détails architecturaux remarquables
- sont encore visibles.   Rendez-vous à 11h sur le parking Saint-Médard.
En fonction du nombre de visiteurs et pour des raisons de sécurité, plu-
sieurs groupes pourraient être formés.  Se munir de bonnes chaussures.
Visite malheureusement inaccessible aux PMR.  
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ECHOS DE NOS ÉCOLES
A Dréhance, les travaux avancent ...
Eté 2014, les locaux de l'école sont vides.
Les ouvriers en profitent pour débuter de longs travaux de rénovation et d'agrandisse-
ment de notre espace scolaire. Depuis nos modules provisoires rassemblés sur la place
du village, nous observons les allées et venues des différents corps de métier, des
camions, des grues...
On analyse les plans d'architecte... On reproduit en miniature… Les plus jeunes ima-
ginent un spectacle pour la fancy-fair, une exposition… Le temps passe...
30 avril 2015, nous pouvons enfin visiter le chantier sous la « haute protection » des archi-
tectes Mme Adam et Mr De Lauw, de l’échevin de l’Enseignement René Ladouce, de nos
enseignants et de Mr Thomas Delaire ( de passage en classe pour une activité EPN ).
Fini de rêver. Les nouvelles classes prennent forme.
« Oh, il y a une fuite ! ( Il pleut et tous les tuyaux ne sont pas encore fixés! )
« Je ne te lâche pas madame, j'ai peur de me perdre ! »
« Elle était où la cantine ? »
« Youpi, ce sera super chouette ! »
Les aînés sont plus préoccupés par la classe qu'ils occuperont à la rentrée, mais le secret
est bien gardé. Ils devront encore attendre un peu car ce sont les enseignants qui n'ar-
rivent pas à se décider !
Et les petits de maternelle, eux, ont pensé à leurs mamans en emportant un petit mor-
ceau de charpente de leur futur coin « dodo », qu’ils leur offriront pour leur fête !
Dans deux semaines, les Barbapapas pourront regagner la crèche que l'on repeint en ce
moment. Et le premier septembre, nous pourrons vous faire découvrir  notre nouvelle
école grâce à la traditionnelle « photo de rentrée » made in Dréhance !

Bénédicte Focant, Directrice des écoles communales de Dréhance et Falmignoul

Ecole communale de Bouvignes, école verte !
Depuis le mois de février, un grand projet dans le cadre de biodibap, soit la biodiversité dans les bâti-
ments publics, a vu le jour à l'école communale de Bouvignes et est en phase de bon avancement.
Les pelouses existantes ont été transformées en jardins comprenant des potagers en carré, des arbres
(cerisier, prunier, poirier et pommier), arbustes fruitiers ( groseillier, cassissier, vigne, mûrier, framboi-
sier etc...) , plantes aromatiques et hôtels à insectes, nids d'hirondelles et de mésanges,….Un vaste
projet favorisant la vie sauvage.
En classe, il y a un élevage de papillons et de coccinelles ; des insectes qui prendront leur envol d'ici
mi-juin.
Tout se met en place grâce aux divers intervenants communaux et autres ; citons Messieurs les
Echevins  Robert Closset et René Ladouce; M.Christophe Goffin, l’éco-conseiller de la commune;
Anne-Bénédicte Gillet de Natagora; les ouvriers jardiniers communaux qui nous ont amené des
camions de terre; M.Guy, ouvrier super bricoleur de la commune; Messieurs Fabrice et Jérémie, per-
sonnel de l'école et surtout aussi grâce au travail des enfants qui binent, plantent, sèment, nettoient,
ratissent, arrosent etc... chaque fois que le temps le permet et/ou le requiert (météo et temps consa-
cré 1x/semaine l'après-midi ou lors des récrés) . Tout ce petit monde travaille comme dans une vraie
fourmilière.
Merci aussi à la friterie "Chez Yvan des frites" pour les seaux donnés bien gracieusement.
Nous avons aussi installé 2 tonneaux de 300 litres et 2 silos à compost. Nous allons solliciter les Bouvignois pour  nous
aider à remplir ces 2 derniers. Le principe est le suivant : les Bouvignois viennent chercher 1 seau à l'école, le remplissent
avec leurs déchets verts et le vident dans notre compost.
Leurs avantages: alléger leurs poubelles vertes, en consommer moins et contribuer au recyclage des déchets verts.
Nos avantages: fabriquer notre propre terreau et faire des économies plutôt que d'acheter des sacs de terreau.
UN PETIT PLUS POUR LA PLANETE
On veut apprendre aux enfants par tous ces différents travaux le respect de la nature, ce qui est très important pour leur
futur.
Notre phrase-fétiche: respecte la nature et la nature te le rendra 100 fois.
Depuis le mois de janvier, nous avons instauré le potage-maison cuisiné par Mme Sophie et ce, avec des légumes frais. Les
enfants reçoivent aussi un fruit après le dîner. De quoi garantir un bel apport en vitamines !
Dès la rentrée scolaire 2015-2016, les élèves pourront récolter leurs propres légumes et fruits et en faire des soupes, jus,
confitures, compotes, etc. Et parfois même, rentrer à la maison avec une salade, des radis, des poireaux...qu'ils auront cul-
tivés.  Un vaste projet, mais tellement riche !  Au nom  de tous les apprentis-jardiniers et du personnel de l'école.

Van Basten Sophie, institutrice à l'école communale de Bouvignes

A NE PAS MANQUER : Ecole communale d’Anseremme : Remise des bulletins le vendredi 26 juin à partir de 15h45 - Le même jour, remise
des CEB à partir de 18h.  La remise des bulletins à Bouvignes se fera également le vendredi 26 juin à partir de 15h45 (pas de C.E.B.) 
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DES NOUVELLES 
DE L’ACADÉMIE DE MUSIQUE
La vie de l’académie a été rythmée par de nombreuses activités depuis le début du mois de mars.
Le spectacle annuel de danse a remporté un vif succès et a mis à l’honneur les jeunes élèves des cours préparatoires.
Le week-end consacré au domaine des arts de la parole s’est déroulé dans une excellente ambiance devant un public

de plus en plus nombreux.  Le « Boulevard des
mots » en était à sa 5ème édition. Les specta-
cles présentés ont permis de découvrir de
jeunes talents prometteurs.
L’orchestre d’harmonie a donné pour la 3ème
année consécutive un concert au profit de
l’asbl « Equichance ». Les bénéfices du concert
ont permis de participer au sauvetage d’un
cheval. Après « Jazz » et  « Salsa », c’est 
« Wagner » qui, cette année, pourra désormais
vieillir en paix loin du chemin vers l’abattoir.
L’orchestre a participé également aux « 1ères
rencontres instrumentales » de Tubize. Les académies de Soignies et d’Ath étaient éga-
lement présentes. Après avoir donné un concert de qualité, les musiciens dinantais ont

rejoint les 3 autres ensembles pour former un grand orchestre et exécuter un programme commun. Emotions et sensations garanties ! Ce fut une belle jour-
née faite de rencontres sympathiques et d’échanges constructifs.
Les ensembles de saxophone et de flûtes traversières ont participé au « Week-end
Bienvenue » à Dinant. Sous la houlette de leurs professeurs, Marjolaine Verpoorten,
Stéphane Vandesande et Roch Durant, les élèves ont animé l’Espace Sax le dimanche
après-midi pour le plaisir des passants, touristes ou supporters rassemblés autour de la
place.
Fin mai se tient la traditionnelle soirée des lauréats. Les élèves terminant leur cycle d’études
ont la possibilité de se produire « pour le plaisir », devant leurs familles et amis. Cette année,
une majorité de pianistes a étrenné le tout nouveau piano à queue que le pouvoir organisa-
teur nous a offert tout récemment.
Cet été, l’asbl « ACA » qui soutient les activités de l’académie, organisera pour la 4ème fois un
stage « Musique et Danse » destiné aux enfants de 6 à 12 ans. Ce stage se déroulera la semaine
du 24 au 28 août de 9h à 16h. Une garderie est assurée à partir de 8h30 le matin et jusque
17h l’après-midi. Cela se passe dans nos bâtiments de la rue St Michel. 

Renseignements : academie.musique @dinant.be ou 082 223408.
Une nouveauté pour la prochaine année scolaire : vous pourrez bientôt nous rejoindre
et suivre nos nombreuses activités sur notre page Facebook « Académie de musique de
Dinant ». Qu’on se le dise !
Toute l’équipe éducative de l’académie de musique vous souhaite un bel été et de
bonnes vacances !

Marie-Claire Houbion, Directrice
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JUMELAGE 
Retrouvailles « géantes » sur les bords de la Rance
Dinantais et Dinannais main dans la main pour un jumelage très folklorique
Dans la liesse et la bonne humeur, Dinant-la-Mosane et Dinan-la-Bretonne ont prouvé, si besoin en était encore,
toute l’amitié qu’elles éprouvent l’une pour l’autre… depuis qu’elles ont scellé leurs destins voici soixante-deux ans.
La pluie, qui a salué l’arrivée de la délégation dinantaise, n’a même pas réussi à jouer les trouble-fête… tant les retrou-
vailles entre Wallons et Bretons furent chaleureuses et empreintes d’émotion. 
Pendant quatre jours, le cœur des jumeaux de la Meuse et de la Rance a battu à l’unisson dans une ambiance tout
particulièrement baignée par le folklore. Ainsi, l’espace d’un après-midi inondé de soleil, la cité médiévale avait ouvert
ses rues pavées à un cortège haut en couleurs et en musique. 
Après la Confrérie des Quarteniers qui avait défilé la veille, le Cercle du Poudouvre, la Maisnie des Remparts, les
Hot-footers et les Gourganes côté dinannais, la Compagnie des Copères, le Trimarrant, les chorales Montferrant et
Spivaïmo, Air Rance Mosane côté dinantais, se sont produits au cœur de la ville sous les applaudissements d’un

public ravi. Sans oublier les géants dinantais, qui avaient également pris
part à ce beau cortège et ont fait forte impression. Pour le Cheval Bayard,
Cyprien Guinguet, Adolphe Sax et Célestine Cafonnette, vêtue
pour l’occasion du nouveau costume des Copères, ce déplace-
ment à Dinan était une première. 
Parmi les temps forts de ces réjouissances, on retiendra aussi
l’intronisation de nouveaux Quarteniers dinannais, le specta-
cle folklorique au Théâtre des Jacobins, l’inauguration du local
de jumelage à la mémoire du président-fondateur dinantais
Albert Remy et la cérémonie officielle à l’hôtel de ville de
Dinan, ponctuée par les allocutions du maire Didier Lechien,
du bourgmestre Richard Fournaux, des présidents des
Comités de Jumelage dinnanais et dinantais, Jean-Pierre
Bréhier et Christiane Montulet-Colin. C’est précisément au
cours de cette réception que la Ville de Dinant d’une part et le
Comité de Jumelage d’autre part ont manifesté leur soutien
aux autorités dinannaises en leur offrant un chèque, contribuant ainsi au financement de la reconstruction d’un pan de rem-
part qui s’était effondré en mars dernier. Ce fut aussi l’occasion de faire cadeau, à nos jumeaux bretons, d’une œuvre symbo-

lisant la harpe celtique et le saxophone cher aux Dinantais, superbe réalisation du maître verrier Bernard Tirtiaux.
Enfin, on saluera l’investissement inconditionnel des membres des deux Comités de Jumelage qui n’ont pas ménagé leurs efforts pour que ces retrouvailles soient, une
fois encore, mémorables.  
Inutile de dire que pour les quelques 220 Dinantais, parmi lesquels figuraient également une délégation des sapeurs-pompiers, des membres du Rail Miniature Mosan
et des mandataires communaux, l’heure du retour a sonné comme un véritable déchirement. Mais, comme on pouvait l’entendre dans la foule amassée sur le lieu du
départ : « Il faut se quitter pour pouvoir se retrouver ». Ce sera dans trois ans, dans la cité mosane. Au moment de s’étreindre une dernière fois et d’agiter les mou-
choirs, kenavo (à bientôt en breton) était sur toutes les lèvres…

Christiane Montulet-Colin, Présidente

ECONOMIE
Retour d’un marché hebdomadaire à Dinant
Après trois ans d’absence, le marché hebdomadaire a fait son retour à
Dinant début mai. Initié par les commerçants du quartier Saint-Nicolas et
soutenu par l’Agence de Développement Local ainsi que la Ville de Dinant,
ce nouveau rendez-vous hebdomadaire est fixé le vendredi entre 7h et 13h.
La démarche est accueillie avec enthousiasme par tous !
C’est un démarrage en trombe que connait ce nouveau marché ; son offre
diversifiée en fleurs, fruits, légumes, produits de bouche, fromages, charcu-
terie et textile n’y est certainement pas étrangère. Sa
situation également, l’Esplanade Princesse Elizabeth
(devant le Centre Culturel) offrant un espace convi-
vial exempt de voitures, qui autorise donc les
Dinantais à se retrouver en toute sécurité et à bavar-
der longuement en plus de faire leurs achats.
Le succès du marché étant tel qu’il n’est pas exclu de
l’étendre à certaines rues adjacentes de l’Esplanade
pour faire une boucle. Un poissonnier devrait, selon
toute vraisemblance, venir grossir les rangs des mar-
chands au mois de juillet.

Pour plus d’informations : 
www.saintnicolasdinant.be
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ECONOMIE
L’ADL en brèves 

Prime pour la création d’un site d’e-business
Vous projetez de vous lancer dans l’e-commerce? Vous désirez bénéficier d’un coup de pouce financier? Vous avez besoin d’aide pour développer votre projet? 
Jusqu’à fin décembre 2015, vous pouvez espérer une prime allant de minimum 2.500€  à maximum 15.000€  pour la création d’un site web orienté e-business.
Plus d’infos via le site de l’AWT : www.awt.be

Redynamisation commerciale du centre-ville
L’AMCV (Association de Management de Centre-Ville) a été mandatée par les autorités communales afin de travailler à la redynamisation commerciale du
centre-ville.  Le résultat de son travail a été présenté aux commerçants et forces vives dinantaises le lundi 23 mars dernier.
Cette étude établit entre autres un diagnostic de la situation commerciale du centre-ville et propose également des pistes de solution.
Des réunions de concertation ont d’ores et déjà eu lieu avec les commerçants du centre-ville afin de mettre en place des actions concrètes pour redéployer
l’activité commerciale.
N’hésitez pas à télécharger l’étude via le site internet de la Ville de Dinant (www.dinant.be).

Wallonie Week-Ends
Bienvenue 
Printemps sur Dinant –
25-26/04
Merci
A tous les ambassadeurs pour leur
chaleureux accueil à l’occasion de
cette deuxième édition dinantaise.
Au Syndicat d’Initiative et à la
Guilde des commerçants pour
leur aide précieuse.
Aux commerçants pour leur colla-
boration lors de la journée du
dimanche.  Aux musiciens, arti-

sans, magiciens, cochers.  A l’Académie de Musique de Dinant pour sa prestation. A vous tous pour votre présence.

Ils ont entrepris

Agence de Développement Local - Rue Léopold 1 Bte 8
082/22.97.27 -  adl@dinant.be

Christophe Tumerelle
Echevin des Affaires Economiques

L’instant présent’s – Cadeaux-Souvenirs

Avenue Winston Churchill, 27
0493/55.88.07

www.linstantpresents.be
info@linstantpresents.be

Mr Bricolage Filsfils, qui a quitté ses locaux de Neffe pour s’installer dans des bâtiments plus spacieux au n°329 de la Rue Saint-Jacques.
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ENVIRONNEMENT
Collecter ses rameaux d’ifs pour
couper court au cancer !
Le BEP Environnement, en collaboration avec l’Association « Couper
court au Cancer », organise la collecte de taille d’ifs dans les 33 parcs à
conteneurs du 1er juin au 31 août 2015. Les jeunes rameaux de votre haie
d'ifs contiennent de la baccatine, une substance utilisée dans la fabrication
de médicaments anticancéreux. 

Chaque année des dizaines de milliers de patients atteints de cancer ont
besoin de chimiothérapie. Or, la moitié des traitements chimiothéra-
piques s'effectuent avec des médicaments à base d'if. Tailler une haie d'if
de 50 mètres de long fournit assez de matière première pour le traitement
d'un seul patient. 

Comment tailler?

PURS
Plus les déchets sont purs,
plus le rendement sera élevé.
Utilisez donc une bâche ou
un drap pour recueillir les
déchets de taille d'if afin de
pouvoir fournir un produit
aussi propre que possible.
Des déchets de taille d’if
mélangés avec de la terre, de
l’herbe ou d’autres déchets verts, sont sans valeur.

JEUNES
Seules les jeunes pousses d’un an (des branches jusqu’à 30 centimètres de
longueur et 1 centimètre de diamètre), contiennent la précieuse substance
baccatine. Il est donc important que les pousses collectées proviennent de
haies qui sont taillées chaque année.

Plus d'info sur www.bep-environnement.be

Un jardin partagé à Dinant
A l’initiative de la commission locale de développement rural et de
l’Agence de développement local, en vue de favoriser la participation
citoyenne, les rencontres interpersonnelles, la sensibilisation au jardinage
écologique et à la biodiversité, la Ville de Dinant, le collège de Belle-Vue
et le comité de Wespin-Bonsecours (qui en sera le gestionnaire) vous
annoncent la création du 1er jardin partagé de l’entité.

15 parcelles de 10m x 2m sont à votre disposition gratuitement :
- 2 réservées au Collège de Belle-Vue pour les sciences naturelles.
- 7 pour les habitants de quartier de Wespin-Bonsecours.
- 6 pour les habitants de l’entité dinantaise.

Pour tous renseignements et réservations, veuillez contacter :
Mr Dimitri Lionnet du comité de Wespin-Bonsecours au 0491/645532.

Déposer ses tontes de pelouse au
bord de l’eau ? NON !

Pourquoi ? 

1- Les tontes de pelouse polluent la rivière, contribuent à la pollution
organique et accentuent le phénomène d’eutrophisation (prolifération
de la végétation provoquant un appauvrissement du milieu en oxy-
gène) 

2- Elles provoquent une baisse de biodiversité (colmatage du lit du cours
d’eau, prolifération d’orties, liserons, plantes invasives)

3- Elles peuvent menacer la stabilité des berges 
4- Elles peuvent entraver le bon écoulement des eaux
5- Elles peuvent attirer des animaux indésirables
En outre, il est recommandé de ne pas entreposer votre bois de chauf-
fage le long des cours d’eau. 

En effet, souvent, lors de
crues, les bois sont emportés
dans le cours d’eau où ils pro-
voquent des entraves. Au
gouffre de Belvaux par exem-
ple, des tonnes de bois ont été
enlevées en 2014 par le
Service Public de Wallonie et
des équipes de spéléologues.
L’opération a été réitérée au
printemps 2015.

Les entraves peuvent provoquer des inondations. 

Contrat de rivière Lesse - Rue de Dewoin, 48 - 5580 Rochefort 
Tél. 084/22.665 - www.crlesse.be

Avis aux agriculteurs
Savez-vous que tout agriculteur doit demander une phytolicence ?
Une phytolicence est un certificat délivré par le gouvernement fédéral
qui s’assure qu’en tant qu’agriculteur, vous manipulez correctement les
produits phytopharmaceutiques et les adjuvants.

Pour plus de renseignements : www.phytolicence.be
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ENVIRONNEMENT
Enquête publique sur l’eau!
Dans le cadre de deux Directives européennes, la Directive cadre sur l’eau (2000/60/CE) établissant une politique communautaire dans le domaine de l’eau
et la Directive relative à l’évaluation et à la gestion des risques d’inondation (2007/60/CE), une enquête publique conjointe a débuté ce 1er juin 2015
et ce jusqu’au 8 janvier 2016 inclus.

La population est invitée à donner son avis sur les 2  types de plans qui en découlent : 
• les deuxièmes projets de Plans de Gestion par District Hydrographique (PGDH2) fixant pour chaque rivière ou nappe d’eau souterraine l’objectif envi-

ronnemental à atteindre pour 2021 ainsi que le programme de mesures à mettre en œuvre

• les premiers projets de Plans de Gestion des Risques d’Inondation (PGRI)  exposant les mesures wallonnes définies afin de réduire les effets négatifs des
inondations sur la santé humaine, l’environnement, le patrimoine culturel et l’activité économique ainsi que les trois types de cartes : la carte de l’aléa
d’inondation, les cartes des zones inondables et les cartes des risques d’inondation.

Concernant les modalités de l’enquête :

- Elle durera 6 mois, mais sera suspendue entre le 16 juillet et le 15 août, ainsi qu’entre le 24 décembre et le 1er janvier
- Le dossier soumis à enquête publique pourra être consulté gratuitement à l’administration communale
- Les documents doivent pouvoir être consul-

tés durant les heures d’ouverture ainsi qu’un
jour par semaine jusqu’à 20 heures ou le
samedi matin. Dans ce cas particulier, la
personne souhaitant consulter le dossier
pourra prendre rendez-vous au plus tard
vingt-quatre heures à l'avance auprès du
conseiller en environnement

- Toute personne doit également pouvoir
obtenir des explications relatives aux diffé-
rents documents auprès du conseiller en
environnement

- Les observations verbales seront recueillies
par le conseiller en environnement qui les
consigne soit sur rendez-vous soit lors de la
séance de clôture et les transmet au conseil
communal qui les fera parvenir dans les plus
brefs délais à la DGO3.

- Le dossier sera également accessible sur le
site internet : http://environnement.wallo-
nie.be/enquete-eau

- Il sera également possible, pour chaque
citoyen, de formuler ses observations par
mail aux adresses suivantes : 
pgri.inondations@spw.wallonie.be
et/ou eau@spw.wallonie.be.

Tout renseignement complémentaire concernant
cette enquête publique peut être obtenu : 

- Pour les Plans de Gestion des Risques
d’Inondation
o Via courriel : 

pgri.inondations@spw.wallonie.be ou
au Secrétariat de la Direction des Cours
d’Eau non navigables, avenue Prince de
Liège, 7 – 5100 Jambes. 

- Pour les seconds Plans de Gestion par
District Hydrographique
o Via courriel : eau@spw.wallonie.be ou

au Secrétariat de la Direction des Eaux
de surface, avenue Prince de Liège, 15 –
5100 Jambes. 
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SYNDICAT D’INITIATIVE 
Du changement à la tête du Syndicat d’Initiative
Lors du Conseil d’Administration de mois de mai, le Royal Syndicat d’Initiative de Dinant s’est choisi un nouveau Président
en la personne de Jean-Claude Warnant. Succédant à Christophe Tumerelle qui a assuré la présidence durant 4 années,
Jean-Claude Warnant, bien (re)connu dans le milieu socioculturel de notre cité, aura à cœur de relever le défi d’être un ras-
sembleur de compétences et un « débusqueur » d’idées neuves. Sa rigueur de gestionnaire consciencieux n’étant plus à
démontrer, il entend jeter des ponts entre les différents acteurs touristiques, notamment en direction de la Maison du
Tourisme de la Haute Meuse. 
Grand Maître de la Confrérie des Quarteniers et donc habitué à arrondir les angles (…et les flamiches), il dispose de tous les
atouts pour mener rondement une présidence efficace et productive. 

L’occasion de saluer également la « mise à la retraite » d’un des piliers de notre A.S.B.L. : Désiré Arbulot.
Entré au Conseil d’Administration du S.I. en 1970, il n’a pas ménagé son pêne …euh… sa peine pour vite devenir un des
piliers incontournables des différentes manifestations mises sur pied durant ces dernières 45 années. 
En tant que vice-Président, il fut la clé de voûte de notre institution, toujours prêt à faire profiter ses pairs de sa foison-
nante expérience et à prodiguer ses conseils avisés (…et surtout à Dinant !)
Il n’a cependant pas pris la clé des champs ni mis définitivement la clé sous le paillasson. Que du Contraire, il reste un sage
dont l’expertise sera toujours courtisée. 
Désiré, pour tout cela et pour le reste, Merci !

Marc Navet - Royal Syndicat d’Initiative

Grande braderie 
du 26 au 29 juin !
Comme chaque année à pareille époque, venez chas-
ser les bonnes affaires à l’occasion de la braderie de
juin. Tous les commerçants vous attendent du ven-
dredi 26 au lundi 29 juin et particulièrement le
dimanche 28 juin qui sera piétonnier et festif !

Il y en aura pour tous les goûts. Les amateurs de
brocante y trouveront leur compte, ainsi que pour les
férus d’artisanat qui ne manqueront pas de déambu-
ler sur le marché artisanal dès 11h.
Et pour les plus jeunes, pourquoi pas un tour en
manège à la fête foraine ou une promenade à dos de
poney ? 

Animation de 14h à 18h :
• châteaux gonflables
• animations musicales dans les rues
• promenade à dos de poney

Le comité Saint-Nicolas sera heureux de vous accueil-
lir dans une ambiance chaleureuse dans son quartier
du même nom, où sera donné pour l’occasion un
concert. 
Quant aux petits, grimages Place Saint-Nicolas de
14h30 à 16h30.

Info et réservation pour la brocante : 
• 082 / 22.32.43 ou info@saintnicolasdinant.be
• 5 € pour 2 mètres
• Inscription jusqu’au 27 juin

Une organisation de la Guilde des commerçants, en
collaboration avec le Quartier Saint-Nicolas.

Information générale au bureau de la Guilde au
082/22.90.38 ou guilde@dinant.be

Résultat du concours « Bonne fête maman,
je t’offre une journée shopping de rêve à
Dinant »

Cette année, la Guilde de Dinant a voulu, au travers de ses actions, rendre une image posi-
tive et dynamique de la ville. A l’occasion de la fête des mamans, nous avons désiré, via la
presse, faire passer le message qu’il était possible de tout acheter ici dans nos commerces et
c’est donc dans cette optique que nous avons mis sur pied ce concours.

Eléna Gaigneaux de Gérin remporte pour sa maman de nombreux cadeaux offerts par les
commerçants participants. Mère et fille ont donc profité de cette journée shopping le samedi
16 mai.

Nous remercions les commer-
çants dinantais, sans qui cette
tombola n’aurait pas rencon-
tré un franc succès, à savoir ;
Cendrillon, Collin Optique,
le restaurant Le Jardin de
Fiorine, le fleuriste Nénuphar,
le Village Gourmand,
Bonbon et vous, l’Horlogerie
Christian Paul, Cap Sun,
Chocolaterie 3 Chocolats, Les
Parisiennes, Centre Yves
Rocher, Bijouterie Remy,
Maison Collard, Cycles
Adnet, Esthétique Régine
Raulin, Le Winston, Couture
Crystelle, Pomme d'amour,
Café Leffe, DLivre, Lingerie
Tabou, Boutique Divine,
Taverne le Lido, Pâtisserie
Jacobs, Maison Solbrun,
Espace 19 Coiffure et
Boulangerie Toussaint.



Dinant côté ville… côté champs • 17



Dinant côté ville… côté champs • 18

Cérémonie du Mérite sportif : Miskirtchian et Larose primés

Le 12 juin, le Comité d’attribution du Mérite Sportif de notre ville, en collaboration avec
l’Echevin des Sports, après avoir analysé les candidatures proposées et retenu celles qui
répondaient aux différents critères  de sélection, a désigné les lauréats du Mérite sportif et
du Trophée de l’Espoir 2014. 
Le Trophée du Mérite Sportif 2014 a été attribué à Alex Miskirtchian (boxe).  
Le Challenge de l’Espoir 2014  a été attribué à Pierrick Larose (boxe).  

Cette soirée a également permis à l’Echevin des Sports, Monsieur Christophe Tumerelle, de
mettre les sportifs et les équipes de sportifs à l’honneur sur base des résultats 2014/2015.

JEUNESSE ET SPORT

Stages pour enfants - Que se passe-t-il cet été ? 
Chers parents, chers enfants, le service « Accueil Temps Libre » a récolté pour vous quelques informations pratiques sur les activités organisées cet été sur la
Commune de Dinant. Si vous désirez davantage de précisions sur les stages, n’hésitez pas à prendre contact avec les organisateurs ! 

IMAJE - 081/24.90.89 
Stages pour les enfants à partir de 2,5 ans 
Dates : 6/07 au 10/07  -  13/07 au 17/07
20/07 au 24/07  -  17/08 au 21/08  -
24/08 au 28/08

Wild Bikers - 0474/26.49.15 
Stages pour les enfants de 8 à 16 ans  
Dates : 6/07 au 10/07

ADSL/XtraFun - 081/61.18.40
Stages pour les enfants de 2,5 à 13 ans 
Dates : 6/07 au 10/07 - 13/07  au 17/07 - 20/07
au 24/07 - 27/07 au 31/07 - 24/08 au 28/08

Ecole des devoirs - 082/22.43.63  
Stages pour les enfants de 6 à 12 ans 
Dates : 13/07 au 17/07  -  27/07 au 31/07

Bulles et Bazar
0476/62.84.57 - 0496/87.96.07
Stages pour les enfants de 2 à 14 ans 
Dates : 1/07 au 3/07 - 27/07  au 31/07 - 24/08 au 28/08

Ourson enrhumé - 082/22.43.63  
Stages pour les enfants de 2,5 à 5 ans   
Dates : 13/07 au 17/07

MPMM - 082/22.43.63  
Stages pour les enfants à partir de 7 ans    
Dates : 6/07 au 10/07  -  19/07 au
23/07  -  17/08 au 21/08

Ré Créasport
0472/70.71.76  -  0472/28.18.24  
Stages pour les enfants de 2,5 à 8 ans    
Dates : 6/07 au 10/07  -  27/07 au 31/07 - 3/08 au 7/08  -  10/08
au 14/08

Le Relais du Condroz - 0487/32.97.80   
Stages pour les enfants à partir de 3 ans      
Dates : tout l’été (juillet et août) 

Stage informatique 
Les éducateurs de rue du service prévention et l’espace public numérique de
la Ville de Dinant organisent un stage informatique/multisports pour les
enfants âgés de 7 à 11 ans.
Inscription obligatoire !
Quand ? Du 24 au 28 août
Où ? À l’Espace Rond-Point
(Rue Grande, 23)
Prix ? 30 euros par enfant

Renseignements et
inscriptions : Thomas Delaire
– 0478/19.41.14 
epn@dinant.be

150ème anniversaire du RCND

Le 3 mai dernier, le Royal Cercle Nautique Dinantais 
a fêté son 150e anniversaire.
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Les bons plans de cet été ?

MAISON DU TOURISME 

Des avantages, des réductions pour vous !

La Maison du Tourisme vous propose de consom-
mer malin dans la Haute-Meuse !
Un seul pass à 5€, valable pour une famille (2 adultes
+ enfants), qui vous offre de nombreuses réductions :
- Restaurants : apéro offert lors de la commande d’un

menu
- Shopping : 5% dans les commerces participants
- Attractions : entrée à prix groupe
- Hébergements : 10% sur la nuit

Cette carte est faite pour nos touristes mais également
pour vous, habitants de nos cinq communes, afin de pro-
fiter d’avantages à Dinant mais aussi Anhée, Hastière,
Onhaye et Yvoir.

Vous trouverez la liste des partenaires sur le site www.sax-
pass.com, actualisé régulièrement !

Les avantages peuvent être utilisés autant de fois que sou-
haité par les détenteurs du pass. Sur simple présentation, vous profitez d’un
accueil VIP.
Il est en vente à la Maison du Tourisme mais également chez nos partenaires
participants.

Des aventures à vivre en famille

Vivez des aventures légendaires à Dinant et dans la Haute-Meuse, devenez
le héros de votre histoire avec le sac de jeu « Le serment des 7 pierres ».

Notre région est une terre riche en histoires et légendes.
Forteresses médiévales, arbres sorciers, manoirs enchantés et sentiers secrets
y sont légion !
Plongez dans cet univers magique et acceptez la mission de la reine des fées.
Des défis vous attendent dans 5 villages : Bouvignes, Serville, Waulsort,
Mont, Sosoye. A la clé, l’ouverture du coffre magique… A vous de jouer !

Le sac de jeu (5 jeux) est en vente à la Maison du Tourisme, dans
les Syndicats d’Initiative et Offices du Tourisme de nos 5 com-
munes ainsi qu’à la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan (à
Bouvignes), 13€, à jouer toute l’année.
Si vous avez un smartphone ou une tablette, téléchargez gratui-
tement l’application « Le serment des 7 pierres » et le jeu de votre
parcours. Des épreuves et des indices complémentaires ajoute-
ront une expérience sensorielle à vos missions.

Une belle occasion de redécouvrir le coin de votre rue et les trésors
insoupçonnés de vos quartiers !
www.aventureslegendaires.com

Touristiquement vôtre !
Anne-Christine Otte, Directrice de la Maison du Tourisme

POLICE
Les vacances approchent : voici quelques conseils de prévention
Soyez discrets …
- N'apposez pas de mot d'absence sur votre porte
- Annulez les livraisons à domicile : pain, lait, etc.
- Ne mentionnez pas une période d'absence sur votre répondeur télépho-

nique et transférez les appels vers votre GSM ou un autre appareil
- Branchez des lampes sur minuterie aléatoire
- Entretenez la végétation et les pelouses visibles de la rue
- Prévenez vos voisins de confiance de vos absences
- Demandez-leur de relever le courrier, d'abaisser et de remonter les volets
- N'attirez pas l'attention lors de votre départ
- N'apposez pas vos coordonnées sur les bagages, mais

plutôt à l'intérieur

Protégez vos biens
- Dissimulez les biens attrayants et facilement trans-

portables : GSM, matériel vidéo, informatique, etc.
- Placez vos valeurs (argents, bijoux) dans un coffre ou

à la banque
- Enregistrez les numéros de série et les caractéris-

tiques particulières de vos objets de valeur

Les clés
- Fermez (à clé) les fenêtres et portes de votre maison, garage et abri de jar-

din
- Fermez les grilles ou les barrières avec un cadenas
- Ne laissez pas de clé sur les serrures, rangez les clés hors de vue
- Remettez les clés de maison et des véhicules non utilisés à une personne

de confiance ou emportez-les

- N'indiquez pas vos coordonnées sur votre porte-clés
- Verrouillez les voitures non utilisées
- Cadenassez les deux-roues à un objet fixe : vélo, moto, etc.
- Contrôlez la protection des accès : portes, fenêtres, soupiraux, coupoles et

fenêtres de toit
- Rentrez les échelles et les outils de jardin
- Activez votre système d'alarme et rappelez aux personnes de contact la

procédure en cas d'alarme
- Avertissez votre centrale d'alarme de votre départ
- Vérifiez la validité de votre police d'assurance contre le vol et l'incendie

Police locale
Durant vos absences prolongées, il vous est loisible de
demander la surveillance de votre habitation par un service
de police. Des équipes patrouilleront autour de votre bien
tant de jour que de nuit et ce dans un timing irrégulier. Les
formulaires de demande de surveillance peuvent être obte-
nus dans tous les bureaux de police ou être téléchargés sur
notre site Internet : 
http://users.skynet.be/hautemeuse/index.htm.

Pour plus d'informations sur la prévention des cambriolages, prenez contact
avec votre police locale ou www.vps.fgov.be

(sources : SPF Intérieur, Direction générale Politique de Sécurité et de Prévention, Direction géné-

rale de la Sécurité civile)



Dinant côté ville… côté champs • 21



Dinant côté ville… côté champs • 22

"Fête de la bière namuroise" les 25 & 26 juillet
L'A.D.A vous invite à sa quatrième activité de l'année. Après la marche Adeps en février, la soirée caritative en avril pour le Télévie, une pièce wallonne
avec ses amis de la troupe "Le Cercle Sainte Geneviève" de Dréhance et le concours du Super Anseremmois en mai, voici le plat de résistance de l'année
2015, dans le cadre de la kermesse sainte Anne : les samedi et dimanche, 25 & 26 juillet, la 11ème fête de la bière namuroise très attendue par les nom-
breux amateurs de bières artisanales. 

Le lieu : dans la cour des écoles communales, rue Caussin, (avec une superbe vue sur les rochers, la Meuse et
les bateaux). 

Cette fête, c'est une idée née en 2005 de Bernard Rondiat avec au commencement, un choix de 21 bières arti-
sanales brassées dans la province de Namur. Depuis 2007 et la création de l'A.D.A., la fête prend de l'ampleur.
Chaque année apporte ses nouveaux breuvages. 2011 voit la naissance de "Li Gripelotte", une bière brune
(7.5%) et en 2014 (pour les dix ans de la fête) les "Bains d'épices", une blanche d'été (5.5%) brassées par
François Tonglet de la brasserie "Caracole" de Falmignoul spécialement pour l'association.  

La carte 2015 proposée est encore exceptionnelle grâce à plus de 60 bières brassées dans la province et
quelques nouvelles bières "hors frontière" invitées pour leur caractère. Cette année, 2 nouvelles bières de
Falmignoul, dont une à la mirabelle  et d'autres surprises. Vous pourrez en outre vous sustenter de quelques
mets typiquement anseremmois : la tarte aux concombres, unique au monde !!! (Attention, concours du plus
gros mangeur, le dimanche 26 à 16h00), mais également les escargots à l'aïl des ours, fromage et bière, le sau-
cisson à "Li Gripelotte", les pralines à la bière par notre artisan chocolatier Bouvier et les pains Crochon de
Falaën. Animations musicales. 

Deux jours à cocher dans votre agenda. 

La kermesse à Anseremme, c'est aussi l'incontournable "Roi de la Boule", jeu de quilles à l'ancienne, concours
itinérant disputé entre plus de 80 participant(e)s, en équipe ou en individuel.  

Inscriptions et départ : cour des écoles, lundi 27 juillet à 10h00. Fin et remise des prix chez Libert Kayak mardi 28 à 20h00.

Plus de renseignements : le site des "Amoureux d'Anseremme" : www.anseremme-ada.be
Dufrenne Philippe

Courir pour le
Télévie !
Quand ? Le 20 septembre 2015 à 10h
Où ? Départ et arrivée à la Darse (port de
plaisance) d’Anseremme
Les frais d’inscription s’élèvent à 5 euros, à
régler sur place. 

Brocante  du « Beau Rivage »   
Le dimanche 13 septembre se tiendra la 5e édition de la bro-
cante du « Beau Rivage », sur le Quai de Meuse à Anseremme,
de 8h à 12h.
Emplacement 2,00 € le mètre - Minimum 5 mètres avec 1 voi-
ture - Restauration assurée - Toilettes gratuites.  

Renseignements et réservations au 082/22.61.86 ou
0474/73.79.00  

ANNONCES

Les pages jaunes et blanches sur
internet
Dans un souci de respecter l’environnement, l’entreprise Truvo, éditeur des versions
imprimées de pagesdor.be et pagesblanches.be, permet aux citoyens qui le souhai-
tent de ne plus recevoir la version imprimée. Truvo Belgium ne distribuera plus les
annuaires téléphoniques aux adresses concernées lors d’une publication ultérieure.
Pour ce faire, il suffit de cliquer sur « Se désinscrire » en bas de la page d’accueil du
site www.pagesdor.be
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