




EDITORIAL
Chères Dinantaises, Chers Dinantais,

C’est la rentrée… en particulier pour nos jeunes enfants et élèves. 

En couverture, notre Bulletin communal met à l’honneur les jeunes de notre école communale de Falmagne-Falmignoul qui, à
la fin de l’année scolaire précédente, se sont investis avec leur comité de quartier mais aussi une ASBL promouvant le dévelop-
pement ou l’entretien des chemins dans nos campagnes et ce, afin de réhabiliter un chemin de leur village. C’est une magnifique
initiative que nous avons voulu valoriser.

Nous aurions pu aussi évoquer le magnifique projet réalisé par les élèves de l’école technique et professionnelle de la
Communauté scolaire Georges Cousot ayant réalisé une exposition consacrée aux évènements dramatiques de 1914 à Dinant
et toujours ouverte au public à ce jour.

Cette exposition fut inaugurée voici quelques jours par son Excellence l’ambassadrice britannique en poste en Belgique. Par sa
présence, elle a voulu témoigner de l’aspect particulièrement qualitatif du travail réalisé par les élèves et le corps enseignant de
cette dynamique école.

Le mois de septembre sonne aussi la rentrée pour toute une série de travaux qui continueront à changer le visage de notre ville.

Si l’on parle beaucoup de la Croisette – début du chantier officiel le 22 septembre prochain – il faut évoquer aussi la fin des tra-
vaux en l’école de Dréhance, le début du chantier d’installation de la passerelle sur la Lesse à hauteur du Château de Walzin et
enfin, la fin des travaux de réhabilitation de toute une série de voiries dans plusieurs des villages de l’entité dinantaise.

Pour la Croisette, il ne s’agira pas seulement d’un aboutissement mais du point de départ d’un redéploiement de l’aménagement
et la gestion du centre-ville. Nous allons profiter de la réalisation de ces travaux pour améliorer l’aspect qualitatif de l’éclairage
public dans toute la ville (réalisation d’un véritable Plan lumière) et ce avec la collaboration d’Ores. Avec la Région Wallonne,
nous allons aussi veiller à améliorer l’éclairage touristique de notre Collégiale.

La réalisation de la Croisette sera aussi l’occasion de redéfinir l’ampleur et le mode de gestion de l’activité touristique sur les
bords de Meuse afin de garantir le meilleur équilibre entre les différents usagers de notre centre-ville.

Ceci doit aussi être envisagé dans la prospective de développer notre ville sur le plan social et économique.

Il est déjà certain, à ce stade du débat, qu’Adolphe Sax nous servira de porte-parole et d’emblème pour aider plus que jamais à
attirer l’attention sur notre belle ville. Tout ce qui tourne autour de la présence d’Adolphe Sax à Dinant recueille un grand suc-
cès, en témoigne le nombre de personnes qui au quotidien se font photographier à côté du génial inventeur ou d’un de ses saxo-
phones aux 4 coins de la ville de Dinant.

Il nous faut donc taper sur le clou et continuer à valoriser ce projet d’association d’image entre la ville de Dinant et Adolphe
Sax.

Je vous souhaite à toutes et à tous une excellente rentrée et je souhaite surtout en mon nom, au nom du Conseil communal et
à votre nom à vous beaucoup de chances à nos enfants dans tout ce qu’ils entreprendront pour réussir leur parcours scolaire,
gage de réussite professionnelle, familiale et plus généralement d’épanouissement.

Richard FOURNAUX, Bourgmestre



ENVIRONNEMENT
Les élèves de Falmagne/
Falmignoul oeuvrent en faveur de
la biodiversité
Les élèves de 4e, 5e et 6e primaire de l’école communale de Falmagne/Falmignoul
se sont engagés dans un projet de « chemins au naturel », en faveur de la biodiversité
locale via l’aménagement de sentiers du village.

C’est un projet qui a été entamé
à la fin de l’année 2014 en col-
laboration avec l’ASBL
Sentiers.be, Natagora Entre-
Meuse-et-Lesse, Itinéraire
Wallonie et avec le soutien du
Ministre wallon de la Nature. 

En décembre 2014, l’ASBL
Sentiers.be a fait découvrir aux
élèves de Bertrand Libert la
notion de biodiversité et les a
guidés dans leur réflexion sur ce
qu’ils pouvaient faire pour aider
à son maintien.

C’est ainsi que durant l’hiver,
les enfants ont construit des
nichoirs et un gîte à insectes,
confectionné des boules de graisse pour nourrir les oiseaux, etc.

Début 2015, les enfants ont réalisé les premiers aménagements de « leurs
chemins », situés entre la Rue du Crétias et la Rue Haute. Ils ont planté
des arbustes pour ériger une haie d’essences locales (fusains, cornouillers,
viornes, obiers, néfliers,…) ainsi que de petits fruitiers  (groseilliers et
framboisiers) et deux pommiers. Des plantations qui ont un réel impact
positif sur la biodiversité.

En mars et en mai 2015,
l’ASBL Sentiers.be a expliqué
aux enfants la vie des abeilles
solitaires et l’importance de les
préserver en leur aménageant
divers petits gîtes ; fagots,
bûches percées,… via diverses
animations.

Les enfants ont complété leur
travail par de nouveaux aména-
gements : le semis et le repi-
quage de fleurs sauvages ainsi
que la confection d’un hôtel à
insectes. Un perchoir destiné
aux rapaces a également été
construit, des tas de pierres et
de bois installés afin d’héberger
toutes sortes de petits animaux.

Des panneaux explicatifs des aménagements réalisés sur le terrain ont été
installés et le projet a été présenté au grand public à la fin du mois de juin. 
Le suivi de ce sentier sera assuré par les élèves de l’école de
Falmagne/Falmignoul.

L’éco-conseiller de la commune de Dinant, Christophe Goffin, est à votre
disposition pour de plus amples renseignements à ce sujet : 
service.environnement@dinant.be ou 082/21.32.90.

Opter pour une rentrée durable

Nous profitons encore pleinement des vacances, mais la nouvelle année scolaire
arrive à grands pas.  Il est temps de penser à l’achat de matériel scolaire en
optant de préférence pour du matériel scolaire respectueux de l’environnement.
Raison pour laquelle vous trouverez des produits labellisés PEFC sur le mar-
ché.

Les écoles et l’avenir main dans
la main. Il est important de
faire prendre conscience aux
enfants et aux jeunes de l’im-
pact de nos achats sur l’envi-
ronnement en achetant entre
autres du matériel scolaire
durable.  Vous trouverez le logo
PEFC sur les cahiers, les blocs
de cours, les étiquettes, les
crayons (de couleur), les post-it
et les agendas.  Vous aurez ainsi
la garantie que les fibres du
bois et papier proviennent de
forêts gérées durablement.  Un
équilibre entre les fonctions
écologiques, économiques et
sociales est respecté pendant la
gestion. Il n’y a pas de coupes
illégales, aucune violation des
droits de l’homme,  mais une
attention particulière est accor-
dée à la faune et flore, et des salaires équitables pour les travailleurs fores-
tiers. Un bel avenir pour nos forêts !

Vous trouverez un large assortiment  de produits PEFC dans les rayons de
la plupart des grandes surfaces, des magasins commercialisant du papier et
magasins de jouets. Si vous avez encore des éco-chèques, vous pouvez éga-
lement les utiliser pour l’achat de matériel scolaire labellisé PEFC.

Sensibilisation au tri PMC 
dans les écoles
Le Bureau Economique de la Province (BEP) lance un appel aux écoles
en matière de tri des PMC. Dès septembre, un appel à projets visant la
mise en place d’un audit de tri, suivi d’un accompagnement personna-
lisé, sera lancé à l’adresse d’une vingtaine d’écoles de l’enseignement
fondamental et secondaire. Ce projet sera mené durant l’année scolaire
2015/2016 et sera séquencé en deux phases principales. 

Dans un premier temps, un ambassadeur du tri réalisera un audit dans
les écoles sélectionnées, y distillera ses consignes et conseils, notera le
matériel de tri manquant à fournir, et distribuera un livret de jeu à la
classe ambassadrice. 

Il repassera ensuite dans les écoles afin d’évaluer les changements de
comportement et identifier l’école qui a le mieux intégré ses remarques
et conseils. Un prix sera remis à cette dernière en fin d’année scolaire.
Pour plus de renseignements sur cette initiative : 
Carine Bomal – 081/71.82.12 ou cbm@bep.be.





ENVIRONNEMENT
Vous habitez dans une zone d’assainissement1 autonome 
et vous souhaitez épurer vos eaux usées ?
Pour toute nouvelle habitation, c’est obligatoire.
Mais pour les habitations dont le permis d’urba-
nisme a été octroyé avant 2005, il n’y a pas
encore d’obligation. Cela signifie que tous vos
rejets se déversent directement dans le milieu
naturel (souvent le ruisseau près de chez vous)!
Imaginez l’impact sur les rivières en été quand
leur niveau est bas (régime d’étiage) et que de
nombreux touristes et vacanciers visitent notre
région !
Heureusement, dans ce cas de figure, la Wallonie
attribue des primes à l’épuration et vous pou-
vez bénéficier de l’exonération du Coût Vérité
Assainissement2 si vous installez un système
d’épuration agréé.

Vous avez 2 possibilités :
1. Soit vous optez pour l’installation d’un sys-

tème « intensif »  type « mini-station d’épura-
tion » tel que système à biomasse fixée, à
boues activées ou à biodisques.

2. Soit vous optez pour un système « extensif »
tel qu’un lagunage, un filtre planté de
roseaux,…

Vous optez pour un système intensif ? L’avantage
est qu’il ne nécessite pas un grand espace.
L’inconvénient est qu’il consomme de l’électricité
et nécessite un entretien régulier.

Vous optez pour
un système
extensif? Il ne
nécessite aucune
électricité et peu
d’entretien mais
demande de dis-
poser de suffi-
samment d’es-
pace (on compte

généralement 6m²/EH3 pour un filtre à sable

planté de roseaux) et d’une pente suffisante pour
l’écoulement des eaux usées (écoulement gravi-
taire). 
Dans les 2 cas, il faut vous adresser à une société
agréée par le SPW. Certaines sociétés acceptent
de superviser le chantier et de vous laisser faire
une partie du travail, ce qui permet d’économiser
des coûts de main-d’œuvre. 
Vous trouverez la liste des sociétés agréées sur : 
http://environnement.wallonie.be/de/entre-
prises/systemes_epuration.htm

Les primes ne seront sans doute pas éternelles,
mieux vaut donc en profiter en réalisant votre
épuration maintenant.

Toutefois, vous pouvez déjà agir quotidienne-
ment :
- N’employez pas de produits agressifs pour
l’environnement (les produits de débouchage
de canalisations sont généralement composés
d’acide sulfurique ou de soude caustique pou-
vant provoquer des brûlures. Ils sont toxiques
pour les organismes aquatiques)

- Ne jetez pas de déchets dans vos toilettes
(surtout pas de lingettes, médicaments, coton-
tige,…)

- Utilisez plutôt des produits de vaisselle, de
lessive, des savons écologiques rapidement
biodégradables.

Encore mieux !
Vous pouvez
 é g a l e m e n t
construire une
toilette sèche.
C’est très facile à
réaliser et les
enfants aiment
ça. Il vous suffit
d’installer un

seau métallique autour duquel vous aménagez un

support en bois. Vous recouvrez avec une lunette
de WC. Après chaque utilisation, vous recouvrez
avec de la sciure, des copeaux de bois ou des
feuilles mortes. Vous vidangez régulièrement le
tout dans un endroit discret de votre jardin et le
tour est joué. 

Les avantages sont nombreux : 
- Vous ne rejetez aucun nitrate ni phosphate

dans nos cours d’eau (les nitrates et phosphates
sont responsables de l’asphyxie de nos rivières).
Il faut savoir que 97 % de l’azote et 50 à 80 %
du phosphore contenus dans les eaux usées
urbaines viennent de nos WC4. 

- Vous obtenez un
excellent compost
pour votre jardin
(création d’humus
grâce à la litière de
vos toilettes).

- Vous ne contami-
nez pas les nappes
phréatiques (par
lessivage des nitrates dans les eaux souter-
raines).

En respectant votre milieu de vie, vous augmen-
tez votre qualité de vie.

1 Sur la commune de Dinant, plusieurs rues de Dinant, les villages de Liroux, Taviet et le quartier de Gemechenne sont en zone d’assainissement autonome. 
2 Coût Vérité Assainissement (CVA) : le coût vérité assainissement est une composante du prix de l’eau. L'eau qui est consommée est rejetée en étant polluée. Il faut donc épurer cette eau avant qu'elle

ne retourne à son milieu naturel. Sur chaque mètre cube consommé, un montant de 1,935€ HTVA (1er janvier 2015) est prélevé afin de permettre le traitement de ces eaux usées (égouttage, épu-
ration). Le consommateur paie donc pour la pollution qu'il génère.

3 EH = équivalent-habitant = notion théorique, établie sur base d'un grand nombre de mesures, qui exprime la charge polluante d'un effluent, quelle que soit l'origine de la pollution, par habitant et
par jour (source : SPGE)

4 Source : J. Orszagh « La toilette sèche, une question de cohérence »

Pollution de la station d’épuration 

Saviez-vous que les eaux usées issues de vos sanitaires, machines à laver, éviers, avaloirs, gouttières, voiries, … sont collectées et acheminées jusqu’à l’une des
4 stations d’épuration de la commune :
• Dinant (située Chaussée d’Yvoir) ;
• Lisogne (Rue du Moulin) ;
• Sorinnes  (située sur le zoning industriel) ?
L’objectif de ces stations est d’épurer les eaux avant leur rejet en milieu naturel. 
Le traitement principal est réalisé par des bactéries aussi appelées « boues biologiques ». Celles-ci se multiplient et, périodiquement, il convient d’en purger
une partie. On obtient alors des « boues résiduaires ». 



Malheureusement, le rejet de certains produits ou matières dans les égouts menacent directement le bon traitement des eaux usées ou la valorisation de ces
boues, voir obligent à l’incinération des boues hors Belgique de toutes les stations de la commune à ce jour.
Nous attirons donc votre attention sur l’importance de ne pas rejeter de produits dangereux / toxiques (mazout, huiles, white spirit, …) ou d’huiles dans
les égouts. Il s’agit d’une pratique illégale et punissable alors que leur dépôt en parc à conteneurs est gratuit !
Les lingettes ou autres matières solides, quant à elles, peuvent obstruer les canalisations ou bloquer les pompes avec, pour conséquence, le rejet d’eaux
usées non traitées dans le milieu naturel. Ces objets trouvent leur place dans vos poubelles. Les rejeter à l’égout est également une infraction au Code de
l’Eau.
Enfin, les eaux de restaurant doivent être dégraissées avant rejet à l’égout et les dégraisseurs nettoyés annuellement.
Si vous pensez être à l’origine d’un tel problème ou que vous constatez un débordement / écoulement de mazout, huile, produit chimique ou dangereux
dans les égouts, prévenez rapidement notre cellule de garde au 0477/54.10.43 ou 081.40.95.23 pour une intervention 24h/24h de nos agents.
Chacun de vos gestes compte pour la qualité de notre environnement : le surcoût, conséquent pour l’environnement et l’Intercommunale, de rejets illicites
dans le réseau d’eaux usées est répercuté sur la facture d’eau potable de chaque citoyen. Dans l’intérêt commun, nous comptons donc sur votre participa-
tion et vos bonnes pratiques !

Marc LEMINEUR, Directeur Général de l’INASEP
Pour en savoir plus :
• Les lingettes hygiéniques coûtent 3 millions par an aux égouts wallons (http://www.rtbf.be/info)
• Pas question de jeter les lingettes dans les WC (JT de la RTBF du 14-12-2012 http://www.rtbf.be/video)

LES BONNES NOUVELLES 
du Ministre René Collin

René Collin, Ministre wallon des Sports, de la Nature, de la Ruralité, du Tourisme
et de l’Agriculture, était en visite à Dinant au début du mois de juillet. Et pour
apporter d’excellentes nouvelles !

Le Ministre Collin a délié les cordons de la bourse lors de son passage en bord
de Meuse puisqu’il a signé diverses promesses de subsides. Jugez plutôt :
- 519.000 euros seront octroyés pour l’achat du hall des sports de l’ancienne

Ecole Royale des Sous-Officiers à Anseremme, actuellement loué par la Ville
de Dinant

- 61.590 euros seront attribués au club de gymnastique dinantais « ABC Gym
» pour l’acquisition de matériel sportif. Lors de sa visite, le ministre a inau-
guré à Gemechenne le nouveau hall des sports Benjamin Javaux, du nom du
cycliste dinantais qui a participé au Tour de France en 1924. Ce hall accueille
les 130 gymnastes du club qui occupaient auparavant les installations de l'Athénée royal de Dinant.

- 38.160 euros seront octroyés pour le financement de « La Clepsydre de Monsieur Sax » et ainsi couvrir les frais engagés par l’Association Internationale
Adolphe Sax (AIAS) pour la conception de cette œuvre visible dans la cour de l’Hôtel de Ville.

LIRE, ÉCRIRE ET CALCULER…
une difficulté pour certains adultes

Début septembre, une formation en alphabétisation est organisée à Dinant par Lire et Ecrire Namur dans les locaux du FOREM Conseil, rue Barré 11-13. 
La formation s’adresse à toute personne belge ou d’origine étrangère peu ou pas scolarisée, qui ne maîtrise pas les com-
pétences de 6ème primaire (CEB) en lecture, écriture, calcul et éprouve des difficultés dans ces compétences.
La formation s’inscrit dans une démarche d’éducation permanente et d’insertion socioprofessionnelle : les participants
doivent être inscrits comme demandeurs d’emploi et  nous proposons le contrat de formation professionnelle F70Bis.
Il s’agit d’une formation intensive de 15 heures/semaine qui se donne le mardi et le jeudi de 9h à 16h, le vendredi de 9h
à 12h.  Les entrées se font de manière permanente. La formation est gratuite.
L’entrée en formation se fait après inscription et entretien individuel.
N’hésitez pas à nous contacter pour toute question et à diffuser cette information.
Parlez-en autour de vous.

Contact: Marjorie Dozot – 0491/37 46 60 – marjorie.dozot@lire-et-ecrire .be
Lire et Ecrire Namur  - 081/74 10 04 – namur@lire-et-ecrire.be

Ce projet est réalisé en partenariat avec le Plan de Cohésion Sociale de Dinant.



ECONOMIE

Ils ont entrepris

L’ADL en brèves
Le samedi 26 septembre 2015, partout en

Wallonie et à Bruxelles, les commerçants et
leurs clients seront à l’honneur !
Organisée par l’UCM, cette action per-
met aux commerçants indépendants de
fêter leurs clients afin de les remercier
pour leur confiance et leur fidélité.
En poussant la porte des commerces
dinantais participants, les clients se ver-
ront offrir une surprise! De plus, la

Journée du Client permet de mettre en
valeur le travail des commerçants et la qua-

lité de leurs services.
Cette année, l’UCM organise un concours à destination des commerçants
participants à la Journée du Client, avec, à la clé, de nombreux lots : 1.000€

de matériel promotionnel, 1.500 € de visibilité dans la presse de nos parte-
naires, un voyage au soleil, etc.
Comment les commerçants peuvent-ils participer au concours ?
Il leur suffit de participer à la Journée du Client et de s'inscrire sur le site
www.journeeduclient.be.
Une inscription valide (coordonnées complètes et correctes) fera office de
participation au concours.
Vous êtes membre UCM Mouvement? Votre participation au concours
comptera double ! Deux fois plus de chance de gagner !
Un concours à destination des clients sera également organisé afin de drai-
ner encore plus de monde dans les commerces le 26 septembre.
En effet, les clients seront invités à se rendre dans les commerces participants
pour récupérer un code. Ce code aura été fourni au commerçant au moment
de sa propre inscription. Les clients pourront ensuite s’inscrire sur le site
www.journeeduclient.be en mentionnant le code commerçant reçu.

Guilde de Dinant

Chers commerçants,
Si vous souhaitez participer à cette journée, n’hésitez pas à vous inscrire dès maintenant sur le site http://www.journee-
duclient.be.  Sur base de cette inscription, vous recevrez un pack promotionnel gratuit.
Pour de plus amples renseignements, veillez prendre contact avec l’UCM (commerce@ucm.be - 081/48.62.75) - l’ADL
(adl@dinant.be – 082/22.97.26) ou la Guilde (guilde@dinant.be – 082/22. 90.38)

Chez Jo&Jo – Crêperie bretonne 
Avenue Winston Churchill, 26 - 0493/75.71.32

La Croisette – Glacier – Tea Room
Avenue Winston Churchill, 20 - 082/40.00.66

A’steur  Dinant – Cadeaux – Produits régionaux- Bar à jus
Rue Grande, 146 - 082/61.38.42

Espace Zen – Centre de bien-être  -  Institut de beauté
Rue Ariste Caussin, 74 (Anseremme) - 082/22.88.21

L’Atelier communal participe à la « Journée Découverte Entreprises »
L’Atelier communal de Dinant participera à la Journée Découverte Entreprises le dimanche 4 octobre. Bienvenue à toutes et tous ! 
L'Atelier communal de Dinant est un bâtiment flambant neuf puisqu'il a été construit en 2013. Il héberge les ouvriers communaux ainsi qu'une partie du
personnel administratif du Service Travaux. Une occasion pour le visiteur de voir les installations et le matériel dont dispose la Ville de Dinant pour ses
citoyens, ainsi que de découvrir le travail au quotidien des ouvriers communaux. Pour plus d’informations : www.jde.be



Ils ont entrepris

R’Style coiffure – Coiffure mixte
Rue de Bonsecours, 39 A - 0460/96.73.99

Le Panama – Bistro – Resto
Rue Arthur Defoin, 142 - 0479/18.13.64

Ostaria La Piave – Restaurant Vénitien
Rue des Rivages, 86-88 - 0479/10.74.83

Nouvelle gérance

La Strada – Restaurant – Pizzeria
Rue Grande, 24 - 082/40.15.12

Le Coin des Gourmets – Sandwicherie
Rue Adolphe Sax, 6 - 082/69.91.19

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

Christophe Tumerelle
Echevin des Affaires Economiques

L’été touche à sa fin, mais le MARCHÉ HEBDOMADAIRE DE
DINANT PERDURE. Pour rappel, il a lieu chaque vendredi de 7h à 13h
sur l’Esplanade Princesse Elizabeth (le parking situé devant le Centre cul-
turel).

L’Agence de Développement Local tenait à remercier tous les commerces
qui ont ouvert leurs portes chaque dimanche du mois d’août.

La Mirena, partenaire vers l’emploi
La Mirena, Mission Régionale pour l'Emploi des Arrondissements de
Namur et Dinant , vous conduit vers un emploi durable et de qualité à tra-
vers deux services : la formation alternée et le jobcoaching.
La formation alternée concerne l’apprentissage d’un métier par le biais de
cours théoriques et pratiques, et des stages en entreprise. 
Le rôle de la Mirena est de mettre en place des modules de formation pour
demandeurs d’emploi peu qualifiés, après avoir identifié une pénurie d’em-
ploi et passé une convention avec les entreprises du secteur concerné.
La formation est d’une durée de six mois maximum, et vous permet de
découvrir concrètement le métier vers lequel vous désirez vous orienter. Les
cours se donnent principalement à Namur.
L’objectif de la formation alternée est de vous faire signer un contrat de tra-
vail.  A la signature du contrat, le responsable de projet de la Mirena entame
un suivi de six mois afin de s’assurer de la stabilité de votre emploi.

Le jobcoaching vous fournit un accompagnement dans vos démarches de
recherche d’emploi pendant une période de six mois. Après un bilan com-
plet de votre projet professionnel, vous et votre accompagnateur unissez vos
moyens pour trouver un emploi qui corresponde à votre profil.
Que ce soit pour une formation ou du jobcoaching, la première démarche
sera de vous inscrire à une séance d’information.

MIRENA
Mission Régionale pour l'Emploi des
Arrondissements de Namur et Dinant 
Rue Léopold, 3 – 5500 Dinant -

Uniquement sur rendez-vous - 081/25.52.05 
http://www.mirena-job.be



17 NOUVEAUX LOGEMENTS 
et un programme de rénovation conséquent à l’actif de « La Dinantaise »
La SCRL La Dinantaise, qui couvre six communes : Onhaye – Anhée – Dinant
– Hastière – Yvoir et Mettet , vient de mettre en location 19 nouveaux logements
répartis comme suit : 4 à Heer-sur-Meuse, 3 à Falaën, 2 à Anhée et 10 à Dinant.
Ceux-ci sont situés dans la nouvelle rue « Sentier des Cinq clochers » à
Gemechenne à proximité de la Rue des Ramiers.  Idéalement situés, à deux pas
de la Clinique, de la Poste et des commerces, ces logements « basse énergie »,
d’architecture contemporaine imaginée par le bureau GECO d’Estinnes-au
Mont, sont parfaitement intégrés dans le site.  Tous pourvus d’une terrasse ou
d’un balcon, ils permettent aux locataires d’avoir une vue imprenable sur la vallée
de la Leffe et les campagnes environnantes.

Au début de cette rue mais aussi rue des Alouettes, la Société termine la
construction de 6 logements, également « basse énergie » et d’architecture
contemporaine imaginée par le bureau d’études Climax de Amay.   Spécificités
: trois de ces logements ont été placés en logement à loyer d’équilibre (loyer
proche des prix pratiqués dans le privé) et un est à vendre.

Dans le centre-ville, la Dinantaise vient de terminer la démolition avec recons-
truction d’une maison sise rue des Trois Escabelles.  Cette superbe réalisation a
permis d’éliminer un chancre au centre-ville. 

A Dinant, cette activité se poursuivra fin 2015, début 2016 par la construction
de 4 logements (deux à louer et deux à vendre) Sentier des Cinq clochers à
Gemechenne ; 
En matière de rénovation du patrimoine, la Dinantaise n’est pas en reste.  En
effet, après avoir terminé le chantier de rénovation de 59 maisons à Gemechenne

dans le cadre de Pivert 1, travaux comprenant le remplacement des menuiseries
extérieures, le placement du chauffage central et la mise en conformité de l’élec-
tricité pour un montant total de travaux de 1.060.754,27 euros  soit un coût
total par logement de 18.307,63 euros, la Dinantaise est occupée à instruire le
projet Pivert 2 qui prévoit la rénovation complète de plus de 40 appartements
Quartier des Grands Champs à Gemechenne.  Ces travaux sont destinés à amé-
liorer les performances énergétiques de ceux-ci.  Montant estimé des travaux :
+/- 1.700.000 euros. 

A Herbuchenne, elle termine la rénovation des balcons de trois blocs à apparte-
ments (28 balcons) pour un montant de +/- 160.000 euros.  Elle vient de dési-
gner l’architecte pour la rénovation des toitures de ces trois blocs mais aussi de
10 maisons sises rue du Grand-Pré.

Enfin, à Leffe, un bureau d’études vient d’être désigné pour rénover les balcons
de deux buildings sis Chaussée d’Yvoir.   C’est à proximité de là, à l’ancienne
usine « La Dinantaise » qu’elle a organisé sa traditionnelle « Fête des Voisins »
prouvant par là qu’elle est proche de ses locataires. 

Cette inlassable activité témoigne du dynamisme de la Dinantaise mais aussi du
rôle d’opérateur économique et social qu’elle joue à Dinant et dans ses environs.

Omer LALOUX Frédéric ROUARD
Directeur Président 





CULTURE

PAUSES - Saison 2015-2016

La Saison 2015-2016 du Centre Culturel Régional de Dinant pro-
pose de passer en mode "pause", pour rompre avec le quotidien,
prendre du recul, donner le temps au temps, se ménager des bulles
artistiques, se dessiner des parenthèses théâtrales et musicales.

A l’affiche: 
- du théâtre avec Conversations avec ma Mère, Le roi se meurt,
M'appelle Mohamed Ali, Le Trait d’Union, Six Pieds sur
Terre, Loin de Linden, Les Palmes de Monsieur Schutz,
Silence et Blackbird; 

- du mouvement (théâtre gestuel/danse) avec Joséphina; 
- de l’humour avec Drôle de Couple et Dernier Coup de
Ciseaux;  

- de la musique avec The Real Jazz Section et le Trio Nathalie
Loriers, Musette is not dead, Les Agrémens, l’Orchestre
International du Vetex; 

- un spectacle interactif par le caricaturiste Pierre Kroll. 

Abonnements : Le CCRD propose, dès à présent, 4 formules d'abonnements "à la carte" offrant des réductions substantielles (pour les membres, les 60 ans
et plus, les moins de 26 ans/étudiants) sur les places de spectacles. En outre, l'abonnement n'est pas nominatif et peut être cédé à un membre de la famille, à
un proche… Paiement fractionné possible. 
> Billetterie ouverte au CCRD du Lu au Ve de 8h30 à 12h00 et de 13h00 à 17h00. 
> Attention: les Me 09, Je 10, Ve 11, Lu 14 et Ma 15/09, ouverture de 8h30 à 18h00. 
> Possibilité de prendre rendez-vous en dehors des heures d’ouverture. 
> Les places du jour seront mises en vente à partir du Me 16/09 à 8h30.

Le Centre Culturel Régional de Dinant
vous invite à la soirée de présentation de la Saison 2015-2016,
ouverte à toutes et à tous, le Mardi 08 septembre à 20h à la

Salle Bayard.

Des Rendez-Vous Fun-en-Bulles (Saison Jeune Public)
Une 8e saison résolument éclectique avec du théâtre, du conte, de la
musique, de la chanson, des marionnettes, du théâtre d'objets et du cinéma. 
Au programme: L'Enfant Racine, Di 11/10 à 15h (Conte musical, à partir
de 5 ans); Danse avec les gnous, Di 08/11 à 14h et 17h00 (Chanson, à par-
tir de 3 ans); C'est avoir, Di 20/12 à 15h (Théâtre, à partir de 5 ans); Shaun
le Mouton, Di 27/12 à 15h (Film d'animation, à partir de 3 ans);... 

Du Cinéma
Aller au cinéma, c'est s'installer dans de moelleux fauteuils, savourer
quelques bandes annonces en apéro, puis se laisser emporter dans une his-
toire en compagnie de personnages dont on ignorait tout l'instant d'avant... 
A l'affiche: Indian Palace: Suite Royale, Ve 18/09 à 20h; La Famille
Bélier, Ma 22/09 à 14h et 20h; Imitation Game, Ve 25/09 à 20h; Journal
d'une Femme de Chambre, Ve 02/10 à 20h; Timbuktu, Ma 06/10 à 20h;
Bouboule, Ve 09/10 à 20h; Interstellar, Ve 16/10 à 20h; Melody, Ma
20/10 à 20h; Selma, Ve 23/10 à 20h; Turist (Force Majeure), Ve 30/10;...

Mais aussi une soirée spéciale cinéma, le Ma 29/09 à 20h, au cours de
laquelle le CCRD mettra à l'honneur, en première partie, Christophe
Bourdon. Le réalisateur dinantais viendra présenter, accompagné de l'équipe
du film, son premier court-métrage, Le Zombie au Vélo, avant la projec-
tion du film Tous les chats sont gris de Savina Dellicour. 

Une Exposition avec Félicien Rops (1833-1898) – De la Meuse à la
Seine, jusqu'au Di 11/10. Entrée libre. Visites commentées tout public gra-
tuites les Sa 12 et Di 13/09 de 10h à 18h dans le cadre des Journées du
Patrimoine, et le Di 27/09 et Sa 03/10 à 14h et 16h (sur réservation). Visites
commentées pour les groupes scolaires en septembre (sur réservation). 

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

Mais aussi…

L’école de Cousot expose à nouveau « Sous la loupe des 14-18 »
Dans le cadre des festivités entourant la commémoration de la guerre 14-18, la CSLG Cousot a organisé en 2014 une exposition intitulée « «Sous la loupe
des 14-18 ». Cette exposition, préparée par les élèves de la 1ère à la 6ème année, se veut une plongée dans cette guerre sur le front, mais surtout à l’arrière.
En effet, en fonction de leur option respective,  les élèves revisitent  le quoti-
dien des civils durant cette période.   
La réussite, à tous points de vue, de cette exposition a incité l’école à la pré-
senter une seconde fois au grand public. Elle sera accessible du 24 août au 15
septembre, de 10h à 16h (week-end compris).

Dès l'entrée de l'exposition, les visiteurs sont immergés dans l'ambiance de la Belle époque, avant que la guerre éclate. Un film tourné à la manière des films
muets, et réalisé entièrement par les élèves. 
La visite commence véritablement par une tranchée sous les feux de l'ennemi, avant de déboucher sur différents espaces consacrés à la vie quotidienne durant
la première guerre. Ici, chacun a contribué à l'un ou l'autre aspect: la place des femmes, les sciences en essor, la médecine...
Bienvenue à tous !

Centre Culturel Régional de Dinant



CULTURE
Académie de Musique
Vous recherchez une activité extrascolaire pour votre enfant qui aime chanter, danser,
raconter des histoires ? Il aimerait jouer d’un instrument de musique, rêve de comédie
musicale ou de monter sur les planches ? Inscrivez-le à l’académie de musique ! Des pro-
fesseurs diplômés enthousiastes l’accueilleront et le guideront dans diverses disciplines de
3 domaines : la musique, la danse et les arts de la parole. Les cours sont entièrement gra-
tuits jusque 12 ans. Notre enseignement est communal et subventionné par la
Fédération Wallonie Bruxelles. Vous pourrez inscrire votre enfant à partir du 26 août en
passant au secrétariat de l'Académie, rue St Michel, 9. Dès à présent, vous trouverez tous
les renseignements (jours d'inscriptions, liste et horaires des cours...) sur le lien suivant : 
http://www.dinant.be/culture/academies/academie-de-musique/infos-pratiques. Nous
serons très heureux d’accueillir votre enfant dans un environnement structuré et dans des locaux clairs, spacieux et conviviaux.
Suivez- nous également sur notre page Facebook Académie de musique de Dinant. 

Echos du Congrès mondial du saxophone de Strasbourg : les professeurs de saxophone de l’académie y ont participé activement. En effet, Marjolaine
Verpoorten et Stéphane Vandesande font partie de l’Ensemble international de saxophones du Conservatoire royal de Bruxelles. Cet ensemble composé
d’une vingtaine de saxophonistes étudiants ou anciens étudiants de la classe d’Alain Crepin a relevé le défi de rassembler les premiers lauréats des 6 premières
éditions du Concours International Adolphe Sax de Dinant et de les accompagner lors  d’un concert exceptionnel à Strasbourg. Nos professeurs vécurent
ainsi une expérience peu commune et s’enrichirent des nombreux contacts, concerts, découvertes de partitions et autres beaux moments partagés entre musiciens.

Marie-Claire Houbion - Directrice

Des étudiants dinannais en
visite au Collège de Bellevue   
Après les chaleureuses retrouvailles de jumelage en mai, un groupe
d'adolescents du Collège dinannais des Cordeliers a été reçu par ses
homologues du Collège Notre-Dame de Bellevue.

Séjournant deux nuitées en famille, ils ont profité d'une journée entière
à découvrir notre bonne ville de Dinant.

Enchantés par la visite de la Citadelle pour laquelle ils ont montré grand
intérêt, surtout lors
du passage de l'abri effondré, les jeunes, depuis le panorama, ont été
intrigués par la présence de saxophones. Heureuse occasion de leur rap-
peler que « Monsieur Sax » est natif de Dinant. Ils ont également décou-
vert la statue du Général de Gaulle dont on venait de leur parler.

Après une collation de bienvenue, ils se sont adonnés à une partie de
bowling. La descente en téléphérique a agrémenté la promenade, de
même que la
balade en bateau
qui leur a montré
l'importance du
fleuve dans l'his-
toire de Dinant.
L'incontournable
Rocher Bayard a
été littéralement
«mitraillé» par les
visiteurs.

Pour clôturer cette journée, les jeunes gens se sont rendus au Mémorial
674, où Pascal Saint-Amand leur a expliqué le massacre des 674 civils
dinantais le 23 août 1914.

Une journée trop brève mais riche puisque l'Histoire a côtoyé la culture
générale et le folklore en prenant de grands moments de détente dans un
site, soyons chauvins, remarquable.

La tête remplie de ce qu'ils venaient de vivre, les jeunes Bretons ont rega-
gné Dinan convaincus qu' une première approche de notre ville n'était
qu'une invitation à y revenir.

Christiane Montulet-Colin
Présidente

La Compagnie des Copères étrenne un
nouveau costume

Comme déjà relaté dans le dernier « Côté Ville Côté Champs », lors des festivités
de jumelage qui se sont tenues en mai dernier à Dinan-sur-Rance, les différents
groupes dinantais ont enchanté leurs amis bretons. Pour la circonstance, la
Compagnie des Copères étrennait un nouveau costume, dont voici la signification.

Représentatif du costume populaire en 1770, celui-ci était porté par la bourgeoisie
urbaine et les paysans ayant acquis une certaine aisance. Il libère les femmes de «
drapages » inconfortables pour
le travail agricole ou ménager.
Dinant, à l'époque, est une ville
marchande, très influencée par
la mode française. Les modèles
sont copiés et adaptés aux exi-
gences locales. Le choix du
tablier est guidé par l'arrivée de
toiles peintes appelées
«Indienne du levant». Le cha-
peau commence à remplacer les
coiffes en tissu ou les bandeaux
qui couvrent les cheveux. Les messieurs optent pour la culotte à la française qui
supplante la culotte boule. La chemise est moins longue et plus près du corps. Les
ceintures, de couleurs différentes suivant la classe sociale, peuvent être brodées, en
soie, en étoffe ou en laine. Le couvre-chef est le tricorne, le chapeau ou le béret.

Rappelons que le groupe « Copère avant tout» créé, il y a plus de soixante ans, par
Madame Denise Remy-Wiart et partie intégrante du Jumelage, vise à promouvoir
la ville de Dinant et tout particulièrement son patrimoine folklorique.

Afin d'accorder un caractère uniforme au cortège, les Mougneux d'Coûtches, nou-
veaux venus aux festivités de jumelage, ont habillé la géante Cafonette en Copère,
ajoutant ainsi une touche originale aux réjouissances dinanno-dinantaises.

Christiane Montulet-Colin Marie-Christine Falaise
Présidente du Comité   Présidente 
de Jumelage et d'Amitié de la Compagnie 

Dinant-Dinan  des Copères



La Bibliothèque communale participe au marathon de lecture

LÎRE SINS R’LACHE
MARATHON DE LECTURE EN LANGUES RÉGIONALES

Dans le cadre de la  Fête aux langues de Wallonie organisée par la Fédération Wallonie-Bruxelles, la Bibliothèque com-
munale A. Sax vous invite à « Lîre sins r’lache » en participant au Marathon de Lecture à voix haute en wallon qui se
déroulera du 1er septembre au 1er octobre prochain.
L’objectif de ce concours qui s’adresse à tous est de constituer la plus longue chaîne de participants avec le plus grand
nombre de maillons.  Chaque lecteur adulte apporte un maillon, chaque enfant ou adolescent apporte 3 maillons.  La

lecture (prose, poésie, théâtre, chanson, comptines …) choisie librement aura une durée de 30 secondes minimum à 3
minutes maximum.  Elle sera filmée  à la bibliothèque ou chez le lecteur qui en déposera une copie sur clé USB à la biblio-

thèque.
La commune gagnante est celle qui aura réalisé la plus longue chaîne, composée du plus grand nombre de maillons proportionnelle-

ment au nombre d’habitants.

Avis aux amateurs… 
Pour que la ville de Dinant remporte ce concours, soyez nombreux à participer individuellement ou collectivement.  Nous faisons appel aux écoles, grou-
pements de jeunes, associations culturelles, troupes théâtrales, … et à tous les Dinantais côté ville et côté champs pour une mobilisation maximale.
Vous désirez participer, contactez sans tarder  la bibliothèque au 082/222444 aux jours et heures d’ouverture ou par mail à l’adresse : 
bibliotheque.communale@dinant.be. Vous pouvez également contacter Bertrand Detal, Chargé de communication de la Ville de Dinant, par mail à
l’adresse bertrand.detal@dinant.be.
Pour plus d’infos : www.FeteauxlanguesdeWallonie.cfwb.be

La Bibliothèque vous accueille les mardis et jeudis de 14 à 18h, les mercredis de 9 à 12 et de 13 à 17h, les vendredis de 9 à 12h et les samedis de 9 à
13h (rue  Léopold, 3/11 à Dinant)

BIBLIOTHÈQUE

L’AIAS représentée au Congrès mondial du saxophone
L’Association Internationale Adolphe Sax était présente du 9 au 14 juillet à Strasbourg pour le 17e Congrès et Festival mondial de saxophone. 
Tous les trois ans dans un pays du monde (Ljubljana-2006, Bangkok-2009, St Andrews-2012), interprètes, compositeurs, enseignants, éditeurs, fabricants, profession-
nels, amateurs etc. se retrouvent pour donner vie à plusieurs centaines de concerts avec de nombreuses créations.
L’AIAS était présente pour soigner ses bonnes relations avec les différents partenaires du Concours International Adolphe Sax.
Elle présentait également un stand habillé aux couleurs du prochain Concours international, en 2018. 
Durant le Congrès, un concert a d’ailleurs réuni 5 des 6 Premiers Lauréats des Concours internationaux Adolphe Sax, sous la
direction d’Alain Crepin (Conservatoire Supérieur de Bruxelles et Président du Jury du CIAS).
Notons pour terminer que les 12 saxophones de l’exposition « Art on Sax », présents depuis plusieurs semaines dans la capitale
alsacienne, sont revenus à Dinant. A l’initiative de l’Agence de Développement Local (ADL), ils ont été replacés à différents
endroits de la ville afin de créer un parcours attrayant.
Vous pourrez trouver ceux-ci Place Collard (2 saxophones), Boulevard Sasserath (1), Place Balbour (1), devant la gare SNCB
(1), au pied de la rampe du Pont vers le Boulevard Churchill (1), Boulevard Churchill (3), Place Saint-Nicolas (2) et à la
Citadelle de Dinant (1).

Une carte reprenant les différents sites est disponible à la Maison du Tourisme et dans la plupart des commerces dinantais. 





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 !

LES EXPOSITIONS TEMPORAIRES
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 constitue le de fil conducteur à cette exposition qui
reflète une réalité et des préoccupations contemporaines. Les correspon-
dances entre les situations vécues chez nous, dans le passé, et d’autres
observées ailleurs, guident le visiteur.

Du 17 octobre au 21 février 2016, l’exposition «
Archéologie en Condroz. Deux millénaires de vie
dans nos campagnes ». L’exposition présentée à la
MPMM est le résultat d’une vaste enquête centrée sur
le monde rural en Condroz namurois. La publication
de ces recherches menées par le Service de jeunesse
archeolo-J a permis à l’association de recevoir en 2010
le Prix Robert Beaujean, décerné par la Fondation Roi
Baudouin.
L’exposition retrace, en trois étapes, deux mille ans de
vie à la campagne dans le Condroz. (Le temps des villas
– période de transition – le temps des villages). Depuis
l’Antiquité, cette contrée a, comme ressources princi-
pales, l’agriculture et l’élevage. Cette situation va perdu-
rer pendant le Moyen Age et les Temps Modernes.
L’habitat rural se met en place et se fixe à l’emplacement
de nos villages dès le 11e siècle. Le rôle de l’Eglise, l’in-
fluence du seigneur local, la nature et le relief du ter-
rain, et  l’économie globale de la région sont des fac-
teurs déterminants pour la configuration du paysage
condrusien.
Une production de l’association archeolo-J qui a pour
objectif la sensibilisation des jeunes à l’existence et à la
sauvegarde du patrimoine archéologique, architectu-
ral…
Visites guidées sur réservation.

L’EXPOSITION PERMANENTE
A partir du 4 octobre 2015, la Maison du patrimoine
médiéval mosan vous invite à venir découvrir une nou-
velle présentation de sa collection permanente consa-
crée à la céramique mosane. Les dernières recherches
relatives aux  techniques de production du laiton sont
intégrées dans le même espace d’exposition.
Depuis la préhistoire, la vaisselle de cuisson et de ser-
vice est le plus souvent réalisée en terre cuite. Elle résiste
mieux que la plupart des matériaux aux épreuves du temps, ce qui en fait
un témoin archéologique de première importance. Au cours du Moyen
Age, les techniques de fabrication et les formes produites ne vont cesser
d’évoluer. C’est en observant chacun de ces phénomènes évolutifs que le
céramologue tente d’éclairer la petite histoire, celle dont les textes ne par-
lent pas, celle du quotidien de ces populations qui fabriquaient ces réci-
pients et qui, plus largement, les employaient… 
Pour illustrer cette tradition potière, le fil conducteur de l’exposition per-
manente reprend les différentes formes d’un service de boisson en prove-
nance de divers ateliers mosans. 

VISITES ET ANIMATIONS
Visites du dimanche
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 des visites guidées thématiques :
➢ 4 octobre : nouvelle présentation des collections permanentes consa-

crées à la céramique mosane
➢ 1er novembre : visite commentée de l’exposition temporaire «

Archéologie en Condroz »
Rendez-vous à la MPMM à 15h.
Infos et réservation obligatoire à la MPMM
Place du Bailliage, 16, 5500 Bouvignes - 082/22 36 16 ou
info@mpmm.be

Journées du Patrimoine : 12 & 13 septembre 2015
A l’occasion des Journées du Patrimoine, la MPMM
ouvre ses portes gratuitement et propose des visites gui-
dées des collections permanentes et de l’exposition tem-
poraire le samedi et le dimanche à 14h30 et 16h00. De
plus, le dimanche 13 septembre,  il sera possible de visi-
ter l’extérieur du château Amand dans la prolongation
des visites du musée.

Les médiévales à Bouvignes : concert à la MPMM
Le WE du 2, 3 et 4 octobre 2015, l’association locale de
Bouvignes « Les Bons Vikants » organise pour la pre-
mière fois un festival de musique intitulé « Les
Médiévales».  Pour en savoir plus, veuillez consulter  le
site: http://lesbonsvikantsasbl.skynetblogs.be/

A cette occasion, la Maison du patrimoine médiéval
mosan propose, le dimanche 4 octobre 2015, un
concert du Duo Pilartz/Degimbe.  Un échange entre
cornemuse et violon à travers des airs de traditions
variées.
Le concert aura lieu à 17h, à la suite de la visite du
dimanche consacrée à la nouvelle présentation des col-
lections de céramiques mosanes. 
Infos et réservation obligatoire à la MPMM
Place du Bailliage, 16, 5500 Bouvignes
082/22 36 16 ou info@mpmm.be

STAGES AU MUSEE 
Les animaux fantastiques au Moyen Age : stage pen-
dant les vacances de Toussaint (du 4 au 6 novembre
2015)
Diables, dragons, chimères, monstres velus, poilus, cro-
chus ! 
Sans TV, sans Internet, sans photos ou vidéos… viens

découvrir comment l’homme du Moyen Age se représentait les animaux
des contrées lointaines. Comment imaginait-il le monde de l’enfer et les
êtres qui le peuplent.
Trois journées créatives et récréatives en perspective, où les enfants pour-
ront laisser libre cours à leur imagination pour donner naissance aux
monstres les plus fous.

Ce stage est destiné aux enfants de 7 à 12 ans
Animations de 9h30 à 16h30 
Garderie de 8h30 à 17h30
Prix : 40,00 € (35,00 € à partir du deuxième enfant de la même famille)

Suivez notre agenda sur www.mpmm.be

Marie-Claire Vandermensbrugghe Daniel Van Basten
Directrice-Conservatrice Président





La braderie de septembre approche

Préparez une rentrée tout en douceur grâce à la braderie de septembre, les bonnes affaires seront au ren-
dez-vous chez tous les commerçants, venez vous amuser grâce aux diverses animations proposées.
Du vendredi 4 septembre au lundi 7.  Venez vous amuser, la Guilde des commerçants organisera la
traditionnelle braderie, avec une fois de plus le folklore dinantais mis en avant. 

Le dimanche 6 septembre sera piétonnier dès 8 h : rue Grande, rue Sax et rue Léopold.
• Marché artisanal rue Sax
• Brocante dans le quartier Saint-Nicolas (organisé par le Comité Saint Nicolas).
• Balade à dos de poney 
• Châteaux gonflables 
• Fête foraine 
• Défilé des Géants de Dinant et des groupes folkloriques, cornemuses, fanfare, etc.
• Concert place Collard à 14 h de Phil & Carlos
• Concert place Saint-Nicolas à 14h de Last Minute
• La Royale Confrérie des Quarteniers de la flamiche dinantaise vous proposera le 68ième traditionnel

tournoi du plus gros mangeur de Flamiche à 16 h 30 sur la place Reine Astrid.
• 12 h dans la cours de l'Hôtel de Ville : jeux de bois géants et anciens + concours

Info au bureau du S.I. et de la Guilde : Najma Houbion 082.22.90.38 

FESTIVITÉS

1ère édition du festival musical « Les Médiévales de Bouvignes »

Avec ses ruelles médiévales, l’Eglise Saint-Lambert, le château de Crèvecoeur, la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan et sa place du Baillage,
Bouvignes-Sur-Meuse, fière de  son histoire, est un village dynamique.

Le 1er weekend d’octobre, l’Asbl Les Bons Vikants proposera un festival musical varié : des artistes, principalement locaux, animeront les trois soirées. Les
bénéfices financeront les projets d’embellissement de la Cité. 

Le  programme diversifié permettra de toucher un large public. Voyez plutôt :

- Vendredi 2 octobre : Eglise Saint-Lambert : concerts K. BAGGILI (musique du monde) et RESONANCE (Q. DUJARDIN et S. CATTIAU – création
autour de textes de musiques anciennes). Ouverture des portes à 19.30 heures. Tickets : Dans tous  les « Night and Day », au Centre Culturel Régional
de Dinant et à la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan (prévente : 15€, sur place 18€).

- Samedi 3 octobre : à la salle « Le Vieux Bouvignes », concerts de Piece Of Gossip (membres issus de la Rock’s Cool de Dinant), des groupes dinantais
13 Crying (Rockabilly) et Jelly & Ice Cream (Rock’n Roll) ainsi que des musiciens cinaciens Walk on The Moon (Reggae/Soul). After dj avec Stefke
van Namen. Ouverture des portes à 16.30 heures.

Réservation : Par mail : isabelleleonarddewez@hotmail.com ou par gsm (après 18 heures) au 0472 90 48 85 (prévente : 10€, sur place 12€).

- Dimanche 4 octobre : à la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan (concert gratuit) : Le Duo Pilartz/Degimbe présentera un concert de "sac et de
corde". Un échange entre cornemuse et violon à travers des airs de traditions variées. Ouverture des portes à 16.30 heures.

Réservation : Par mail : isabelleleonarddewez@hotmail.com ou par gsm (après 18 heures) au 0472 90 48 85.

La première édition de ce festival n’aurait pu se dérouler sans l’aide de l’Abbaye de Leffe, la Région Wallonne, le Commissariat général au Tourisme, la
Province de Namur, le Service de Prévention et de Cohésion Sociale de Dinant, Bnp Paribas Fortis, Belfius, le Cercle scolaire et culturel de Bouvignes,
Dinant Motors, la Dinantaise, les Media Vers l’Avenir, Must FM, MAtélé et Night and Day Presse, l’entreprise de parcs et jardins A. Granville, la collabo-
ration de la Ville de Dinant, du Centre Culturel Régional de Dinant, de la Maison du Patrimoine Médiéval Mosan, de la Fabrique d’Eglise de Bouvignes
et d’Art 27.

Pour trouver toutes les infos pour le programme, surfez sur http://lesbonsvikantsasbl.skynetblogs.be/





Depuis 2006, la Ville de Dinant procède à l’engagement d’étudiants durant
l’été via les opérations « Eté solidaire, je suis partenaire » et « Well Camp » sub-
ventionnées par le Service Public de Wallonie. Au total, ce sont quelques 38
étudiants (21 engagés sur fonds propres) qui ont travaillé pour la commune de
Dinant cet été.

POLICE
L’inspecteur Thierry Pesesse mis à l’honneur 
Ce 21 juillet dernier, l’inspecteur principal Thierry Pesesse a été mis à l’honneur par les autorités dinantaises
pour un acte de bravoure.

Rappel des faits : le 07 mai 2015, à 20.10 heures, une équipe de permanence de la zone de police est envoyée sur un conflit conjugal qui
dégénère. Arrivée sur place, l’équipe tente de calmer la situation mais  l’auteur s’empare d’une arme de poing avec laquelle il menace sa compagne et la dirige ensuite
vers les policiers. Devant la situation, une prise d’otage où la compagne fait office de bouclier, les policiers gèlent la situation et font appel aux renforts. A un moment,
l’auteur lâchera son arme mais s’emparera aussitôt d’une carabine en gardant toujours sa compagne contre lui et en continuant à viser les policiers.
A ce moment, les différents renforts commencent à arriver sur les lieux. Parmi eux, une équipe du service d’enquête dont fait partie l’inspecteur principal Thierry
Pesesse. Celui-ci arrivera à engager un dialogue avec l’auteur et, au mépris du danger, s’avancera seul vers lui pour écarter sa compagne et le désarmer. Il ne restait plus
à ses collègues qu’à embarquer l’auteur.  Ainsi, grâce à une bonne connaissance des citoyens et en faisant preuve  de beaucoup d’audace et de sang-froid, l’inspecteur
principal Thierry Pesesse a réussi à résoudre une situation qui s’enlisait et dont l’épilogue aurait pu avoir des conséquences autrement dramatiques tant pour la victime
que pour l’auteur ou les collègues policiers. Il s’agit manifestement d’un acte de bravoure qui méritait d’être mis à l’honneur.

B. DEHON - Commissaire divisionnaire - Chef de corps

38 ÉTUDIANTS
engagés à la Ville de Dinant cet été





Les activités de septembre et
octobre à la Maison des
Diabétiques
La Maison des Diabétiques, située au n°111 de la Rue A.
Caussin à Anseremme, organise une table de conversation
le 10 septembre à 14h00 en ses locaux. Sur le thème de la
diététique, elle sera animée par la diététicienne Nathalie
Hallot. 
La Maison des Diabétiques organise également une confé-
rence le 6 octobre à 19h30. Intitulée « L’histoire du dia-
bète… d’un papyrus égyptien à une épidémie planétaire »,
elle sera donnée par le Docteur Derdelinckx, diabétologue. 
Renseignements par téléphone au 082/22.92.39 ou par mail
à l’adresse maison.diabetiques@skynet.be.

Courir pour le
Télévie !
Un jogging au profit du Télévie
est organisé le 20 septembre
depuis la Darse à Anseremme.
Quatre parcours sont proposés :
5, 10 et 15 km et un parcours
spécial pour les enfants (encadrés
par des adultes).

Départ donné à la Darse (port de
plaisance) d'Anseremme à 10h.

Les frais d'inscription s’élèvent à 5
euros (2 euros pour le parcours
d'1 km), à régler à partir de 9h sur
place.

ANNONCES

Tennis de table 
pour les aînés

Le tennis de table organisé par l’Amicale des
Mandataires communaux de Dinant avec la collabora-
tion du CTT Dinant reprendra le jeudi 3 septembre à
15h au Hall de sports de l’ancienne caserne
d’Anseremme, appelé actuellement Hall Jean-Pierre
Burny.
Cette activité, réservée aux pensionné(e)s, a lieu les
premier et troisième jeudis du mois et est gratuite.
Palettes et balles sont fournies aux participant(e)s.
Renseignements complémentaires : 
R. Dermien  -  082/22.25.47

JOURNÉE MOBILITÉ – le mercredi 16
septembre 2015 à Dinant
Train ? Voiture ? Bus ? Scooter ?… Et pourquoi ne pas tester le vélo électrique ?

Participez aux différents ateliers : (chaque atelier dure 1 heure)

Internet pour vos déplacements : 
Grâce à Internet, comment planifier un trajet en transport en commun et connaitre son prix ? 
Quand ? à 9H15 – 10H30 – 13H15 – 14H30
Où : Salle informatique de l’EPN – Rue Grande 23 Dinant 

La mobilité avec ou sans voiture ?  
Quelles sont les conditions et les possibilités de passation du permis de conduire ? Avec
quelles aides ? Quels sont les autres moyens de transport ? 
Quand ? à 9H15 – 10H30 – 13H15 – 14H30
Où : Salle « mauve » ou « orange » de l’Espace Rond-Point,- Rue Grande
23 Dinant 

Parcours encadré en vélo électrique : 
Initiation à l’utilisation du vélo électrique 
Quand ? à 9H15 – 10H30 – 13H15 – 14H30
Où : Rendez-vous et départ au parking du Centre Culturel - Esplanade
Princesse Elizabeth de Belgique

Le simulateur de conduite 
Quand ? à 9H15 – 10H30 – 13H15 – 14H30
Où : Rue Grande 23 Dinant

Stand ALTEO : 
Quelles sont les solutions de mobilité pour les personnes à mobilité
réduite ?
Quelles sont les activités de volontariat de l’asbl ? 
Initiation à l’utilisation de joëlettes.
Quand ? de 9H00 à 12H15 et de 13H à 16H 
Où : Parking du Centre Culturel.- Esplanade Princesse Elizabeth de
Belgique

Infos et inscription (vivement souhaitée avant le 16 septembre -
places limitées). 
Plan de Cohésion Social – 082/74 40 14 service.prevention@dinant.be
Le Forem – 081/48 67 77 valerie.vanessche@forem.be
Pour s’inscrire le jour-même, rendez-vous au stand Accueil et Info
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