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Mesdames, Messieurs,
Chères Dinantaises,
Chers Dinantais,

Sortons du tunnel !

Après des mois de sinistrose 
imposés par les mesures de 
lutte contre l’épidémie, des 
améliorations apparaissent 
enfin. Le retour des beaux jours 
et surtout l’accélération de la 
campagne de vaccination ont 
contribué à freiner la propaga-
tion du dangereux virus. Notre 
commune n’a pas été épargnée 
par la maladie et elle a payé un 
lourd tribut, tant sur le plan des 
vies humaines que dans le do-
maine économique. 

Les conséquences les plus dra-
matiques ont été observées à 
la fin de l’année 2020 lorsque 
les décès dépassaient de loin 
les moyennes mensuelles habi-
tuelles et que toutes les caté-
gories de la population étaient 
touchées par les symptômes 
les plus graves de la mala-
die. L’obligation de limiter les 
contacts sociaux a, par la suite, 
longuement affecté la plupart 
des secteurs d’activité présents 
sur le sol dinantais. Malheureu-
sement, cette inactivité forcée 
a causé d’importantes difficul-
tés économiques dont certains 

n’ont pu se relever.

La joie qui nous anime, au-
jourd’hui, alors que les perspec-
tives s’annoncent meilleures, 
doit s’accompagner d’un élan 
de solidarité envers ceux qui 
n’ont pas été épargnés par les 
drames durant cette période 
malheureuse. Il reste encore un 
léger effort à accomplir pour 
permettre un véritable retour 
à une situation « normale ». Un 
contexte sanitaire soustrait à 
la menace de l’épidémie per-
mettra enfin à toutes et à tous 
d’envisager son avenir en toutes 
libertés. Sans cette garantie, de 
nombreuses activités resteront 
encore interdites ou soumises 
à trop de contraintes. Tous ces 
freins à l’esprit d’initiative et à 
la volonté de développer des 
projets doivent disparaître le 
plus vite possible !

Pour garantir cette sécurité 
sanitaire, il n’y a pas trente-
six solutions. La vaccination 
a démontré son efficacité re-
doutable face à la propaga-
tion de l’épidémie et contre le 
développement des effets les 
plus dangereux de la maladie. 
Au début de la campagne, les 
plus hésitants ont sans doute 
eu des raisons de se méfier de 
propos alarmistes que la suite 

des événements a démen-
ti. Aujourd’hui, se vacciner est 
devenu un acte non seulement 
de protection individuelle mais 
surtout de prise de conscience 
que « c’est ensemble que nous 
en sortirons » !

Globalement, la population di-
nantaise répond positivement 
aux convocations transmises 
par l’administration wallonne 
pour s’inscrire dans un centre 
de vaccination. Nous nous en 
réjouissons et nous sommes 
persuadés que les générations 
les plus jeunes amplifieront en-
core ce beau mouvement de 
solidarité !

Nous pourrons, alors, retrou-
ver ce plaisir de partager des 
moments agréables tout en 
faisant éclater ces bulles res-
trictives. Libérés d’entraves de-
venues insupportables, il sera 
simplement possible de vivre… 
ensemble. Cela ne dépend que 
de nous !

Vivement !

Le collège communal
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COVID 19

L’opération Re Vax 50+ bat son plein
La Wallonie a lancé l’opération « Re Vax 50 + » pour inciter les per-
sonnes âgées de plus de 50 ans à se faire vacciner contre le coro-
navirus.

La vaccination progresse bien en 
Belgique ! Au moment de boucler 
cette édition du bulletin commu-
nal, la moitié de la population belge 
(âgée de plus de 18 ans) a reçu une 
première dose de vaccin contre le 
coronavirus. 
Les experts estiment qu’il faut at-
teindre un seuil de 70% de per-
sonnes vaccinées afin d’endiguer la 
pandémie de coronavirus.
Afin d’encourager la vaccination de 
tous et pour offrir une couverture 
vaccinale maximale sur l’ensemble 
du territoire, de nouvelles initiatives 
sont actuellement mises en place 
par les autorités, comme cette opé-
ration « Re Vax 50+ ».

Concrètement qu’est-ce que cela 
signifie ?
Les personnes de 50 ans et plus qui 
hésitaient, qui ont laissé leur code 
se périmer ou encore celles qui ont 
égaré leur invitation ou qui n’au-
raient pas reçu le courrier qui leur 
était destiné, etc. qui habitent en 
Wallonie et qui souhaitent se faire 
vacciner pourront appeler le nu-
méro gratuit 0800/45 019 : un ren-
dez-vous dans un centre de vacci-
nation leur sera rapidement donné. 
Depuis son lancement fin avril der-
nier, l’opération Re Vax a déjà enre-
gistré 39.000 rendez-vous de vac-
cination par téléphone.
Il est également important de rap-
peler aux personnes qui souhaitent 

se faire vacciner rapidement et qui 
n’ont pas encore reçu leur convoca-
tion qu’elles peuvent s’inscrire via 
la banque de données de réserves 
Qvax ou actualiser leurs disponibi-
lités.
Vous vous posez des questions sur 
la vaccination ? Vous êtes hési-
tants ? Vous estimez manquer d’in-
formation ? Rendez-vous sur www.
jemevaccine.be afin d’obtenir les ré-
ponses à vos questions et poser le 
choix le plus éclairé possible.

Mobilisud
assure vos 

déplacements 
jusqu’au centre 
de vaccination

Dans le cadre de la campagne de 
vaccination en cours, l’ASBL Mo-
biliSud organise des trajets spéci-
fiques pour tous les citoyens des 
communes de l’arrondissement de 
Dinant. 

Concrètement, MobiliSud et ses 
bénévoles assurent vos trajets de-
puis votre domicile jusqu’au centre 
de vaccination, et retour. 

Afin d’en savoir plus sur ce service, 
n’hésitez pas à appeler les opéra-
teurs MobiliSud au 0800/37.309 du 
lundi au vendredi de 09h à 12h et de 
13h à 15h. 

Afin d’organiser au mieux votre tra-
jet, il est demandé de contacter les 
équipes de MobiliSud au minimum 
48h à l’avance.

Le Fonds 
de Solidarité dinantais 

remet un beau chèque 
aux Maisons de Repos 

et de Soins
Dernièrement, les directions des Maisons de Repos de l’entité dinantaise 
ont été invitées à l’Hôtel de Ville pour y recevoir un chèque de 10.000 
euros chacune. 
Cette somme, des-
tinée aux activités 
socio-culturel les 
des résidents, a pu 
être récoltée grâce 
à l’appel aux dons 
lancé dans le cadre 
du Fonds de So-
lidarité créé lors 
des terribles inon-
dations de 1995, 
à l’initiative du Collège communal de l’époque. Monsieur Omer Laloux, 
gestionnaire du Fonds, ainsi que les cosignataires René Ladouce et Axel 
Tixhon, étaient heureux du montant obtenu, versé dans la foulée aux 
Maisons de Repos et de Soins. 
Une action saluée et appréciée par les Directions des MRS qui, à cette 
occasion, ont pu témoigner de l’évolution de la situation épidémique 
dans leurs institutions respectives.
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CULTURE

Fêter Dinant en fanfare ! 
Le 19 septembre prochain, rendez-vous à Dinant pour le grand retour de la Journée des Har-
monies et Fanfares ! Après 6 éditions réussies, l’Association Internationale Adolphe Sax remet 
le cuivre sur l’enclume et convie 18 ensembles, harmonies ou fanfares afin d’animer la Ville et 
faire souffler sur celle-ci un air de Sax.

Pour cette année : 
- 18 harmonies et fanfares, issues de toutes les provinces belges, ainsi que de France et du 

Grand-Duché de Luxembourg
- Dès 13h30, concerts de 45 minutes par harmonie, 

sur six places dédiées du centre-ville
- A 17h00, cortège festif et chamarré de tous les 

musiciens le long de la Croisette
- Rassemblement vers 17h30 Place Patenier pour un 

concert unique et exceptionnel ! 

ENTIÈREMENT GRATUITS, tous ces concerts sont 
autant d’invitations à célébrer la musique à Dinant ! 

APPEL AUX BÉNÉVOLES :
La Journée des Harmonies et Fanfares invite plus 
de mille musiciens à Dinant et tous ces artistes mé-
ritent d’être accueillis sans fausses notes dans la 
ville d’Adolphe Sax. C’est pourquoi nous avons besoin de vous pour les prendre en charge et faire en sorte que ce ren-
dez-vous musical marque les esprits comme un fabuleux moment (fan)phare! 

Contactez-nous dès à présent via info@sax-dinant.be ou au 082/40.48.68 pour rallier notre équipe organisatrice. 

Le coronavirus ? Je ne peux plus le voir…
même en peinture !

Il ne sera d’ailleurs pas invité lors de 
la prochaine édition de « Dinant-
Montmartre » qui se tiendra le 
dimanche 26 septembre prochain. 
Ce sera en outre l’occasion de cé-
lébrer les 25 ans de cette manifes-
tation déambulatoire dont le suc-
cès est dû à vos visites souvent 
postprandiales en même temps 
qu’aux artistes qui ce jour-là sont 
en quelque sorte sur le grill quel 
que soit le niveau où leurs pinceaux 
s’hissent.
Car c’est toujours une surprise re-
nouvelée de constater qu’il y a as-
sez de talents locaux vivants pour 
ne pas exposer des œuvres d’au-
teurs suffisamment morts…
Aussi, cochez dès à présent cette date dans vos agendas et venez 
nombreux, avec des tiers, pour ne pas fêter à moitié ce quart de siècle !
On compte sur vous car, comme le disait Marcel Duchamp, ce sont les 
regardeurs qui font les tableaux !



6

BUDGET

66



7

CULTURE

La culture est enfin de retour !
Après plus d’un an de fermeture, c’est avec un plaisir non-dissimulé que le Centre cultu-
rel prépare son programme d’été. Au menu : concerts, exposition, stages, spectacles… *

La Fête de la Musique
Du 18 au 20 juin, la 
Fête de la Musique 
battra son plein à Di-
nant. A cette occa-
sion, ne manquez pas 
la toute première édi-
tion du tremplin mu-
sical « 5500 WATTS » 
qui aura lieu le vendredi 
soir. Trois groupes sé-
lectionnés par un Jury 
Jeunes viendront pré-
senter leurs composi-
tions sur la scène de la 
salle Bayard. A décou-
vrir !

Centre culturel de Dinant – Rue Grande 37, 5500 Dinant – 082/21.39.39 – info@ccdinant.be
www.ccdinant.be – Suivez-nous aussi sur Facebook !

Les Dimanches de Mr Sax
Tous les dimanches d’été, des brass 
bands itinérants déambuleront dans 
les rues de Dinant pour le plus grand 
plaisir des mélomanes et des cu-
rieux. Le programme complet est 
disponible sur http://sax.dinant.be.

Les festivals de l’été
La Grande Traversée, Solidar’été, Or-
féridis, Ciné dans le pré… Du cinéma, 
de la musique, du théâtre de rue et 
bien d’autres activités seront à dé-
couvrir cet été à Dinant et ailleurs. 
Le programme complet est dispo-
nible sur www.ccdinant.be. 

Pour les plus jeunes
Les plus jeunes ne seront pas en 
reste avec le spectacle La Famille 
Handeldron le 10 juillet, ou encore la 
possibilité de participer à des stages 
à la fin de l’été. Les informations dé-
taillées sont disponibles sur le site 
du Centre culturel.
* La tenue des activités et les moda-
lités d’accès dépendront des condi-
tions sanitaires en vigueur et seront 
précisées sur les sites web organisa-
teurs.

Exposition d’été « Son of a Beach ! »
Du 26 juin au 26 septembre, l’artiste qui sera mis à l’honneur cet été par le 
Centre culturel de Dinant est Xavier Istasse, photographe et réalisateur 
namurois. 
Sa passion est l’image sous toutes ses formes. Il aime l’explorer dans de 
nombreux domaines : la cinématographie, la photographie, les créations 
scéniques, l’art vidéo, l’animation et, pourquoi pas, le mélange de ces dif-
férentes disciplines. 
Pour lui, ces diverses applications sont les instruments d’une seule et 
même musique : l’art...
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PATRIMONE

Les animations reprennent à la Maison 
du Patrimoine Médiéval Mosan !

Après les restrictions connues pendant ces derniers mois, 
l’équipe de la Maison du patrimoine médiéval mosan peut 
enfin vous proposer quelques activités et animations com-
plétant la visite-découverte de l’exposition en cours « L’âge 
de la bière », avec un atelier de zythologie, des dégusta-
tions, des conférences…  Venez étancher votre soif d’ap-
prendre !

Ces événements sont organisés dans le respect des règles sa-
nitaires du moment.

A vos agendas : 

20 juin 2021
Dans le cadre exceptionnel des 
ruines du château de Montaigle, la 
MPMM vous invite à un atelier d'ini-
tiation à la zythologie/biérologie et 
une démonstration de brassage à 
l'ancienne.
Michaël Vermeren, zythologue bien 
connu des Namurois, présentera 
lors de l’atelier six bières régionales 
à la dégustation.
Romuald Arnould, de la brasserie 
HEPTA (Gesves), vous livrera les se-
crets du brassage médiéval par une 
démonstration de ses différentes 
étapes.
Quand : samedi 20 juin 2021 de 
14h30 à 17h00.
Où : Ruines du château de Mon-
taigle (rue du Marteau, à Onhaye).
Tarif : 35,00 €/personne.
Possibilité d'une visite guidée pré-
alable des ruines du château, de 
13h30 à 14h30, au prix de 5,00€/
personne. 
Réservation obligatoire auprès de la 
MPMM.

2 juillet 2021
Conférence « La bière dans les ab-
bayes. 
Une histoire revisitée », par Michel 
Dubuisson, historien et directeur 
adjoint de l’asbl Abbaye de Villers-
la-Ville.
Quand : vendredi 2 juillet 2021 de 
19h00 à 20h30.
Où : Maison du patrimoine médiéval 
mosan.
Tarif : 4,00 €/personne.
Réservation obligatoire auprès de la 
MPMM.

4 juillet 2021 
Le premier rendez-vous gallo-ro-
main de l’été à Malagne-Archéo-
parc de Rochefort est organisé sur 
le thème de l’exposition «L’âge de la 
bière». Ce rendez-vous met en pré-
sence les partenaires de l’exposition 
dont la Maison du patrimoine mé-
diéval mosan. Divers ateliers et dé-
monstrations, notamment de fabri-
cation de cervoise, sont proposés 
au public. 
Quand : dimanche 4 juillet 2021 de 
14h00 à 18h00.
Où : Malagne-Archéoparc de Ro-
chefort.
Renseignement et réservation : 
www.malagne.be
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PATRIMONE

Le samedi 8 mai 2021, la MPMM accueillait Pierre Le-
clercq, historien de l’alimentation (ULg) attaché au 
Centre de gastronomie historique (Bruxelles), pour une 
passionnante conférence intitulée « La cuisine de Gam-
brinus. Une histoire de la cuisine à la bière ». Le nombre 
de participants était obligatoirement très limité mais, 
grâce à la télévision locale « Ma Télé », il est possible 
de voir et revoir cette conférence dans l’émission «Ex 
Cathedra» (www.matele.be). 

Les visites du 1er dimanche du mois 
Outre la possibilité d’entrer 
gratuitement à la MPMM, 
n’hésitez pas à nous re-
joindre pour participer aux 
visites commentées et ani-
mations du 1er dimanche 
du mois. Afin d’organiser 
au mieux ces animations, 
veuillez réserver votre par-
ticipation à la MPMM. 

Le dimanche 4 juillet 2021 : 
rendez-vous à 15h00 sur le 
site de Poilvache pour une 
visite commentée du site. 

Infos et réservation : 
www.mpmm.be
info@mpmm.be
082/22 36 16.

Oui, elle aura lieu ! 40 ans de course-
nature, la Descente de la Lesse

s’ancre dans la légende !
Après l’annulation de l’édition 2020 et des mois d’incertitude, la si-
tuation sanitaire nous permet d’envisager enfin ce 40ème anniver-
saire que nous attendons tous.

Nous restons prudents cependant en nous basant sur 2 scenarii : soit une 
course avec départ par vagues, soit, ce serait fantastique, une course 
toutes et tous ENSEMBLE !

Les mesures élémentaires seront de mise comme le port du masque, la 
désinfection des mains et la distanciation minimale. Le certificat Covid 
Safe incluant soit la preuve de vaccination, soit le test PCR sera pro-
bablement exigé de tous les coureurs-ses. Les spectateurs seront admis 
dans le site d’arrivées aux mêmes conditions.

C’est donc, à l’instar des marathons de Londres ou de Rotterdam, que l’as-
bl ARCH a le grand plaisir de vous annoncer l’organisation de la 40e édi-
tion de la course à pied « La Descente de la Lesse ».

Ce sera une grande fête de Houyet à Dinant en passant par Gendron dans 
nos belles vallées de la Lesse et de la Meuse.

Profitant de cet anniversaire exceptionnel, de la bonne santé de cette 
épreuve et de l’engouement actuel pour la course à pied sur ce genre de 
parcours, le slogan 2021 sera tout simplement : Venez courir, randonner, 
supporter et fêter avec nous cette 40e édition.

SPORT
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SPORT

Infos :
Dimanche 29 août 2021 à Dinant
10h30 : Lesse Douce, Gendron-Dinant, 
12km, 500 dossards
11h00 : Top’Lesse, Houyet-Dinant, 
20,750km, 1000 dossards
Inscriptions en ligne ouvertes jusqu’au 
27/08/2021 : www.archathle.eu/lesse
T-shirt offert aux 1000 premiers ins-
crits !
A votre disposition pour tous rensei-
gnements : Paul WILMET, wilmetpaul@
skynet.be & André RICHARD, richard.
andre.1954@gmail.com

Nous targuant de respecter la devise originale : une course à pied 
organisée par des coureurs pour des coureurs, nous prônons aussi 
la qualité d’organisation en respectant des critères institués par le 
Challenge Delhalle que nous avons co-fondé.

Sur ces 39 éditions, la Lesse a accueilli 40.000 coureuses et cou-
reurs et 56 vainqueurs sur la distance mythique. Elles-ils ont été 
invité-e-s à venir célébrer cette 40ème avec nous si la situation 
sanitaire leur permet.

Deux Challenges inciteront les participants à partager leur passion, 
en Belgique sur les 14 courses du Challenge Delhalle et puis aussi en 
France avec le Challenge des Courses de Légende avec le 48e Mar-
vejols-Mende le 25 juillet et la 36e Montée du Poupet le 5 juin 2022.

La Commune de Houyet et la Ville de Dinant, dirigées aussi par des 
coureurs, se sont engagés avec notre comité pour bien accueillir tout 
ce petit monde en mettant sur pied un village-départ à Houyet : po-
dium, échauffement collectif zumba, initiation au canicross, groupe 
musical, le tout orchestré par notre commentateur fétiche, Jean-
Pierre Buix, le plus dinantais des Drômois ! D’autres animations 
émailleront le parcours et l’arrivée.

Les médias relaieront tout cela en collaboration avec Ma télé. 
La « Brochure des 40 ans » relatant les 39 premières éditions, co-
écrite par Claude Donnay, notre coureur-poète-romancier dinantais, 
et Paul Wilmet été mise à jour et est disponible.

Les randonneurs et accompagnateurs ne seront pas oubliés. En 
collaboration avec nos amis houyetois, pas moins de 6 randonnées 
guidées, dont 3 axées sur la nature, permettront de découvrir la flore 
et la faune de notre région. Infos : http://www.archathle.eu/index.
php/nos-organisations/descente-de-la-lesse#randonnees
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JEUNESSE

Un Service Citoyen, c’est quoi ? 
Tu as entre 18 et 25 ans, tu veux te rendre utile, vivre une expérience enrichissante et tu es disponible du-
rant 6 mois ? Lance-toi dans un Service Citoyen !

Mais un Service Citoyen, c’est quoi ? 
Le Service Citoyen est ouvert tout au long de 
l’année à tous les jeunes entre 18 et 25 ans 
sans exception. Qu’importe ton niveau d’études, 
de formations ou d’expériences, le Service Ci-
toyen te propose de t’engager durant six mois 
à temps plein pour accomplir des projets soli-
daires (environnement, aide aux personnes, ac-
cès à la culture ou à l’éducation, sport, médias, 
etc.), de suivre diverses formations en groupe 
(Brevet des premiers soins de la Croix Rouge, 
éco-consommation, communication, inter-
culturalité, et bien d’autres) et de participer à 
des chantiers collectifs avec d’autres jeunes.
Tu peux, par exemple, organiser des événe-
ments dans un centre culturel, réaliser un reportage vidéo, dé-
couvrir l’horticulture, animer des activités dans un centre d’ac-
cueil pour demandeurs d’asile, dans une maison de repos ou 
dans une ferme pédagogique.  En bref, c’est une super occasion 
de te forger de l’expérience, de faire des rencontres, d’apprendre 
et te former tout en t’investissant dans un projet passionnant !
D’un point de vue administratif, tes frais de transports sont 
remboursés, tu reçois une indemnité journalière et tu es couvert 
par une assurance. 
Toutes les informations concernant le Service Citoyen sont dis-
ponibles sur notre site internet http://infosession.service-ci-
toyen.be/.

Intéressé(e) ?
Inscris-toi à l’une de nos séances infos à Namur :
Via le site : clique sur l’onglet Prendre Contact
Par tél : 081/39 08 25
Par mail : Leslie Moreau, coordinatrice des provinces de Namur, 
Brabant-Wallon et Luxembourg : leslie.moreau@service-citoyen.be - 0489/ 50 73 31

Vous êtes une asbl ou un service public dynamique en Wallonie? 
Envie de tenter l’expérience de l’accueil d’un jeune en Service Citoyen dans votre organisation?

6 mois à raison de 28h/semaine
Contactez notre chargé des partenariats Donatienne Snyers: donatienne.snyers@service-citoyen.be

Accueillir un jeune en Service Citoyen c’est lui offrir la possibilité de se rendre utile et en retour  bénéficier de 
son soutien pour dynamiser les activités de votre organisation…un « win-win » assuré !
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FÊTE DE LA MUSIQUE 

La Fête de la Musique revient à Dinant ! 
Du 18 au 20 juin, faites le plein de bonnes ondes au kiosque, au Centre culturel et à la Citadelle à l’occasion 
de la Fête de la Musique ! Il y en aura pour tous les goûts et c’est totalement gratuit.

VENDREDI 18 JUIN

A 19h15, sur le kiosque, les trompes de chasse du Cercle Royal des Veneurs de la Meuse disperseront leurs fan-
fares entrainantes, parfois nostalgiques, pour donner le coup d’envoi de ce week-end d’exception ! 

A 20h00, au Centre culturel, se déroulera la première édition du tremplin musical 5500 WATTS : trois groupes 
sélectionnés par un Jury Jeunes viendront présenter leurs compositions originales sur la scène de la salle Bayard. 
Une soirée pleine d’émotions et de belles découvertes artistiques ! 

SAMEDI 19 JUIN

De 14h00 à 17h00, à la Citadelle, différents groupes d’ensembles (saxophones, clarinettes, flûtes, guitares…) du 
Conservatoire Adolphe Sax de Dinant feront résonner les murs et les casemates, sous la direction de Stéphane 
Vandesande. Des élèves et professeurs comme vous ne les avez jamais vus… ni entendus !

Dès 18h00, les groupes se succéderont sur le kiosque pour le plus grand plaisir de nos oreilles :
 Uzzo chante Adamo : un voyage à travers les plus grands succès de Salvatore Adamo, porté par Franco, alias 
Uzzo, ainsi qu’une dizaine de musiciens et choristes. 

 The Blackberries – Tribute to The Cranberries : Qui ne se souvient pas de « Zombie » ? Un véritable plongeon 
dans les années 90 pour redécouvrir les hits inoubliables du groupe irlandais The Cranberries.

 OrigiNam’s : huit musiciens vous feront vibrer sur un répertoire pop/rock de reprises des années 70 à nos jours… 
Muse, Bonjovi, Queen, U2, les Rolling Stones, Téléphone, Axel Bauer et bien d’autres.

 Dinant Street Band : cette néo-fanfare déjantée vous promet un moment de pure folie et vous entrainera sur 
des rythmes pop/rock endiablés des années 60 aux musiques actuelles.

DIMANCHE 20 JUIN

A partir de 14h00, le kiosque va résonner au rythme de :
 WaldisNerds : ce brassband décalé, désopilant et attendrissant réinterprètera en fanfare les grands classiques 
de Walt Disney, au moyen d’instruments parfois inattendus tels que le trombone ou le sousaphone.

 Ziza Youssouf & «Tu Etoiles Mes Rêves» : Ziza Youssouf (vu à The Voice) et le collectif « Tu Etoiles Mes Rêves 
» (musiciens du Centre d’accueil de Belgrade) délivreront, au travers de leur World-Music teintée de « Reg-
gae-Blues-AfroPop », une énergie vitale, solaire et puissante.

 Lumacamerata (anciennement « Namur Chamber Orchestra ») : onze musiciens spécialisés dans le répertoire 
pour orchestre à cordes, de l’époque classique jusqu’à la création contemporaine. A découvrir !

 Rhonny Ventat Funky Jazz Band : tantôt funk, tantôt jazz, tantôt endiablés ou planants, les rythmes s’enchaî-
neront sur des mélodies célèbres ou des compositions personnelles. C’est bien connu : Rhonny mélange avec 
brio les œuvres et les styles ! 
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FÊTE DE LA MUSIQUE 

Le programme détaillé est à découvrir sur www.ccdinant.be et sur la page Facebook Fête de la Musique 
Dinant.

Les modalités d’accès seront communiquées dès que possible sur ccdinant.be et les réseaux sociaux. Merci de 
votre compréhension.

Orchestré en partenariat avec l’Association Internationale Adolphe Sax, Article 27, le Centre Culturel de Dinant, la 
Citadelle de Dinant, le Conservatoire Adolphe Sax, Dinant Creative Factory, le Festival de l’Été Mosan, la Maison 
de la Pataphonie, le Royal Syndicat d’Initiative de Dinant et la Ville de Dinant.  Avec le soutien de la Fédération 
Wallonie-Bruxelles et la collaboration 
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ENSEIGNEMENT

Le Conservatoire 
voit l’avenir...

Nous voilà au terme de cette année scolaire... disons... 
particulière !

Petit retour en arrière : cours suspendus, cours par groupes 
réduits, cours collectifs morcelés... Mais qu’à cela ne tienne, 
l’équipe pédagogique du Conservatoire est restée sur le 
qui-vive pour apporter à nos élèves, enfants, adolescents 
et adultes, une échappatoire artistique bien utile en ces 
temps de crise sanitaire.

Notre espoir est évidemment de pouvoir faire remonter 
toute cette population sur les planches, en concert, en 
représentation théâtrale ou encore de pouvoir organiser 
notre traditionnel grand spectacle de danse ! Peut-être l’année scolaire 2021-2022 nous permettra-t-elle de revivre tout 
cela.

En tout cas, soyez-en certains, les projets et les idées ne manquent pas !!!

Si vous voulez faire partie de cette belle aventure, prenez contact avec nous pour vous (ré)inscrire ! Vous trouverez tous 
les renseignements sur www.dinant.be/culture/conservatoire-a--sax  
Chers (futurs) élèves... Au plaisir de vous voir en pleine forme en septembre prochain pour une nouvelle année d’Arts et 
de Scène ! 

Pour toute information : Conservatoire Adolphe SAX - Rue Saint-Michel, 9 – 5500 Dinant
Tél. : 082/404.865. - E-mail : conservatoire@dinant.be - www.facebook.com/CAS.Dinant 

Stéphane Vandesande, Directeur

L’éveil aux langues pour
les maternelles d’Anseremme : 

vive la multiculturalité
A l’école maternelle, il est impor-
tant de partir du vécu des enfants.  
La multiculturalité fait partie de 
notre vie ; les institutrices ont sol-
licité les parents d’origine étran-
gère pour apprendre quelques 
mots de leur langue aux enfants. 
Ces derniers se sont révélés très 
enthousiastes et très intéressés 
par ce projet. 
En collaboration avec l’Acadé-
mie de musique de Dinant, les 
enfants ont élargi leurs connais-
sances linguistiques en chantant.  
Satisfaites du résultat, les ensei-
gnantes proposeront d’autres ac-
tivités de découverte de langues 
pour la fin de l’année.
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ENSEIGNEMENT

Ecole libre de Neffe
Située au cœur du village et fa-
cile d’accès, l’école libre du village 
de Neffe, c’est… :
- un dialogue pour une proximité 

dans les relations enfants, pa-
rents et enseignants

-  un travail en cycles pour veiller 
au rythme de chaque enfant,

 des lois et des règles pour ap-
prendre à vivre ensemble dans 
le respect des autres,

- les enseignants pour assurer les 
surveillances,  les études diri-
gées et les garderies,                                                 

- des aires de jeux séparées pour 
les petits et les grands,

Et c’est surtout une équipe pour 
développer toutes les potentiali-
tés de votre enfant en le rendant 
acteur de son apprentissage au 
cœur de trois projets que sont :

1. Le projet « Tous dehors » pour 
vivre le monde
L’école du dehors désigne une 
pratique d’enseignement qui se 
fait de manière régulière dans 
l’espace naturel et culturel proche, 
de manière interdisciplinaire et 
en travaillant les objectifs du 
programme scolaire dans toutes 
les matières. Plus encore, l’ensei-
gnement dehors se révèle parti-
culièrement efficace en termes 
d’apprentissages. Les sciences 
cognitives actuelles montrent que 
notre connaissance du monde et 
nos apprentissages sont liés à 
nos expériences sensorielles et à 
nos mouvements.  Les apprentis-
sages fondamentaux en langues, 
sciences et en mathématiques 
sont renforcés par l’expérience en 
situation authentique.
Les enfants vivent ces activités 
en extérieur tous les 15 jours.

2. Pour se connecter au monde, 
nous intégrons les outils numé-
riques dans les apprentissages
Les technologies font parties 
intégrante de nos sociétés mo-
dernes.  Dans beaucoup de pro-
fessions, l’outil informatique est 
incontournable.  Quand commen-
cer l’initiation à l’informatique ? 
Le plus tôt possible !  Développer 
les aspects pédagogiques de cet 
outil permet de diriger les enfants 

vers une autre utilisation que le 
jeu mais aussi booster leur moti-
vation à apprendre.  L’utilisation 
des outils informatiques permet 
de faciliter le développement 
des compétences telles que 
l’autonomie et la différenciation 
ainsi que d’autres qui ne peuvent 
être développées autrement.
Les usages didactiques de l’or-
dinateur en classe :
- S’exercer
- Illustrer
- Construire
- Communiquer

3. Pour s’éveiller au monde des 
langues, nous éveillons chaque 
enfant à l’anglais
L’éveil aux langues, ce n’est pas 
seulement l’apprentissage d’une 
langue en particulier.  C’est aus-
si la découverte des sonorités.  
C’est une approche qui permet 
aux plus petits de développer 
des capacités de tolérance et 
d’ouverture à la diversité linguis-
tique et culturelle.  Elle renforce 
l’intérêt pour les langues en dé-
veloppant des aptitudes sus-
ceptibles de faciliter l’apprentis-
sage d’une langue étrangère.  
Chaque semaine, tous les élèves 
vivent 2h d’activités en anglais.
Pour plus d’infos : Ecole libre 
de Neffe - Rue Monseigneur 6 
- Tél. : 082/22.60.97 - Direction : 
Mme Froidbise – 0472/43.24.16 - 
Facebook : « Ecole du village de 
Neffe »

Mme Ode FROIDBISE, 
Directrice
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Un annuaire zéro déchet pour tous : 
encodez les adresses « ZD » 

près de chez vous ! 
Le mouvement « zéro déchet » (ou ZD) prend de plus en plus d’ampleur… Mais comment localiser les 
magasins ou initiatives ZD près de chez soi ? BEP Environnement vous propose d’encoder vos adresses 
préférées pour réaliser un « annuaire ZD » de la Province de Namur.

ENVIRONNEMENT

Une bonne adresse zéro déchet 
près de chez vous ? 
Vous fréquentez des commerces, 
associations, structures dédiées à 
la population…proposant des pro-
duits, services, formations, anima-
tions qui permettent de réduire les 
déchets ?  
Vous êtes un commerçant, une 
ferme, un animateur, un service 
d’échanges locaux .... et donnez la 
possibilité aux citoyens d’entrer 
dans une logique de prévention des 
déchets, de réemploi, de réparation 
et de production locale ? 

Alors, dites-le-nous en complétant 
notre formulaire en ligne !  
Après traitement des données, les 
informations recueillies seront ac-
cessibles à toute la population 
namuroise (Province de Namur et 
Héron) via le site internet de BEP 
Environnement.   

Comment faire pour s’insérer dans 
l’annuaire ZD ?  
• Cliquez sur le lien https://tinyurl.

com/annuaireZD
• Complétez les coordonnées de la 

structure (nom, adresse…)
• Précisez la ou les catégories qui 

représent(ent) le mieux la struc-
ture concernée – parmi une quin-
zaine de rubriques thématiques : 
Alimentation, Animaux, Bébé-en-
fants, Décoration, Equipements 
électroniques, Habillement, Jar-
din, Loisirs, Luminaire, Matériaux, 
Mobilier, Santé, Hygiène, Vais-
selles et ustensiles de cuisine, 
Services aux citoyens. (Vous pou-
vez en cocher plusieurs) 

• Identifiez dans la section suivante 
les gestes zéro déchet proposés 
par la structure. Qu’entend-on 
par « Gestes zéro déchet » ? Ce 
sont toutes les actions qui per-
mettent de réduire les déchets. 

Par exemple, proposer l’achat de 
produits en vrac, permettre aux 
clients de venir avec leurs conte-
nants réutilisables, aider à répa-
rer, encourager le réemploi...

• Arrivé à la fin du formulaire, vous 
cliquez sur « envoyer » et c’est 
parti ! Vous rejoignez une belle 
initiative en faveur de la planète ! 

• L’ensemble de la procédure devrait 
prendre environ 5 minutes. Le for-
mulaire sera accessible jusqu’au 
20 juin inclus. 

Merci pour votre participation ! 
Nous comptons sur vous pour par-
tager cette opportunité le plus lar-
gement possible, afin que notre 
futur annuaire ZD soit le plus repré-
sentatif et utile pour tous ! 



2020
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ADMINISTRATION

Vérifiez la date de validité 
de votre permis de conduire !

Le permis de conduire au format « carte bancaire » a 
une validité de 10 ans. Votre permis n’est plus valable 
dans 3 mois ? 

Prenez contact avec l’administration communale pour 
le renouveler !

Renseignements : 
Service Population
E-mail : service.population@dinant.be 
Tél. : 082/404.809
http://www.dinant.be/services/demarches/
permis-de-conduire

N’oubliez pas de demander la  « Kids 
ID » pour voyager avec vos enfants ! 

La kids-ID est le document d’identité électronique pour les en-
fants belges de moins de 12 ans.

La Kids-ID n’est pas obligatoire en Belgique… Mais elle l’est pour 
voyer dans l’Union européenne ! Vous devez faire vous-même la 
demande pour vos enfants au service population de votre com-
mune.

Le délai pour l’obtention d’une Kids-ID est de 3 semaines. Ne 
tardez donc pas à la demander auprès de votre commune ! 

La procédure rapide d’obtention de la Kids-ID coûte nettement 
plus cher que le prix de base. 

Pour une demande de Kids-ID auprès de la commune, il faut :
• exercer l’autorité parentale sur l’enfant
• se rendre avec l’enfant à la commune
• fournir une photo récente de l’enfant.

Renseignements : 
Service Population
E-mail : service.population@dinant.be 
Tél. : 082/404.809
http://www.dinant.be/services/demarches/passeport-et-iden-
tite/carte-d-identite
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LOGEMENT 

La Dinantaise va encore rénover
159 logements 

Après avoir rénové énergétique-
ment tous les logements (82 appar-
tements et 60 maisons) du Quartier 
des Grands Champs à Gemechenne 
dans le cadre des projets Pivert 1, 2 
et les programmes « Impulsion Lo-
gement » 2018 et 2019 lancés par 
la Région Wallonne, la Dinantaise a 
été retenue par le Gouvernement 
Wallon pour rénover 159 autres lo-
gements.  

En effet, le Gouvernement wallon 
a adopté en juin 2020, son plan de 
rénovation du logement public. Se-
lon les termes de ce plan, le Gou-
vernement wallon investit 1,2 mil-
liard d’euros en quatre ans en vue 
d’assurer la salubrité, la sécurité et 
la performance énergétique de 25 
000 logements appartenant aux 
sociétés de logement de service 
public. 

Le Gouvernement wallon va finan-
cer ce plan à raison d’une subven-
tion régionale de 883 millions d’eu-
ros provenant de la Région wallonne, 
soit 75% du montant escompté. Le 
quart restant est à charge des so-
ciétés de logement de service pu-
blic, sur la base d’un prêt à taux zéro 
contracté par la Région, qui assu-
mera la charge d’intérêt. 

Outre des objectifs en matière de 
salubrité et de sécurité, sociaux et 
d’optimisation du processus immo-
bilier, l’objectif principal du plan est 
d’amener les 25.000 logements pu-
blics appartenant aux SLSP au mi-
nimum au label B intermédiaire, en 
termes de performance énergétique 

des bâtiments, d’ici à 2030. Cela 
signifie que les logements doivent 
prioritairement présenter de faibles 
besoins en chaleur, de bonnes per-
formances dans les installations de 
chauffage et d’eau chaude sani-
taire et un système de ventilation 
complet.

Selon les termes du Gouvernement 
wallon, il s’agit d’un investissement 
massif et direct dans le mieux être 
social, la transition environnemen-
tale et la relance économique.

Ce plan se veut ensuite être la 
concrétisation, pour le logement 
public, de la Stratégie wallonne de 
rénovation énergétique à long terme 
du bâtiment, qui vise à améliorer le 
confort et la santé des habitants, à 
réduire les impacts environnemen-
taux liés à l’occupation du parc de 
bâtiments et son infrastructure et 
à diminuer la dépendance énergé-
tique de la Région. Il s’agit d’amé-
liorer la performance des logements 
de sorte qu’ils tendent en 2050, en 
moyenne pour l’ensemble du parc, 
vers le label PEB A. Pour ce faire, la 
priorité établie par la Stratégie de 
rénovation à long terme est de ré-
nover les logements publics et pri-
vés les moins performants (labels G 
et F).

Il est aussi à noter que le plan de ré-
novation fait des sociétés de loge-
ment de service public les acteurs 
premiers des projets à mener, grâce 
à leur connaissance du parc locatif 
et des moyens mis à leur disposi-
tion. 

Dans le cadre de ce plan de rénova-
tion énergétique initié par le Gou-
vernement wallon, la Dinantaise est 
programmée pour la rénovation de 
159 logements pour un montant 
de 5.568.975,00 euros pour les tra-
vaux de rénovation ainsi qu’une 
enveloppe de 47.700,00 euros pour 
l’accompagnement social des loca-
taires dans le cadre de ses travaux.

Après concertation et analyse du 
plan proposé par la Société Wal-
lonne du Logement, voici les projets 
approuvés par le Ministre du Loge-
ment dans le cadre de ce plan pour 
les logements implantés à Dinant : 
• Dinant, rue des Beguines 1-3 et 

rue Fetis 36 (même ensemble) 18 
appartements 1967 - Labels F et G 
– réalisation en 2021

• Dinant, rue du Grand Pré 14 à 26 
- 42 appartements - Labels G et 
F – réalisation en 2021

• Dinant, rue du Grand Pré 1, 5, 9, 11, 
15, 17, 19, 31, 37, 39, 49, 51, 59, 61 : 14 
maisons - Label G (mitoyen)- réa-
lisation en 2022

• Dinant, rue du Grand Pré 2a, B, C, 
D, 6, 8, 10, 12 - 10 maisons - label 
F – Réalisation en 2022

• Dinant Bouvignes, rue Fétis 76/1 - 
3 appartements - Label G – réali-
sation en 2022

• Dinant Bouvignes, rue Fétis 85 - 9 
appartements - label F – réalisa-
tion en 2022

• Dinant, Avenue Père Pire, 17 à 23 – 
4 maisons individuelles au label E 
– Réalisation en 2024

Bouvignes – 18 appartements
Rénovation prévue en 2021

Herbuchenne : 14 maisons Rue du Grand-
Pré – Rénovation prévue en 2022

Herbuchenne : 42 appartements en trois 
blocs – Rénovation prévue en 2021
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ACTION SOCIALE

La Maison Croix-Rouge « Condroz-
Haute-Meuse » a besoin de vos dons

Comme vous le savez, depuis le dé-
but de l’année 2020, le monde tra-
verse une crise sanitaire sans précé-
dent. Toutes les associations en aide 
aux personnes les plus fragilisées 
subissent de plein fouet les consé-
quences de ce tsunami.

Votre antenne locale de la Croix-
Rouge, elle aussi, n’a pas été épar-
gnée.

Suite à la fermeture pendant de 
nombreuses semaines de nos deux 
implantations situées à Ciney (ave-
nue de Namur, 35) et à Dinant (rue 
Grande, 68), nos activités ressources 
(Vestiboutique et Brocante), ou-
vertes à tous, n’ont pas apporté les 
bénéfices escomptés.

Mais malgré ce coup du sort, nous 
sommes parvenus malgré tout, et 
tant bien que mal, à maintenir le cap.

Nous aidons environ 250 familles 
précarisées grâce à nos deux épi-
ceries sociales situées à Ciney et 
à Havelange et ce, en collaboration 
avec nos deux partenaires locaux, 
à savoir : le CPAS et la Conférence 
Saint-Vincent de Paul.

Le nombre de familles en difficul-
té est en constante augmentation, 
et la situation sanitaire que nous 
connaissons actuellement risque de 
durer, de se reproduire à l’avenir et de 
devenir difficilement gérable.

C’est pour cette raison que la Mai-
son Croix-Rouge « Condroz-Haute-
Meuse » (votre antenne locale) solli-
cite votre aide financière en vue de 
continuer à soutenir ses activités dont vous trouverez un descriptif ci-après.

Il faut savoir que pour réaliser toutes ces actions de proximité, nous travaillons quasi exclusivement sur Fonds 
propres.

Voici notre Compte financier : BE90 0016 5956 6532 au nom de Maison Croix-Rouge Condroz-Haute-Meuse. 
Merci de mettre en communication : Don Croix-Rouge

Pour rappel : Pour tout don égal ou supérieur à 40 Euros par an, vous bénéficiez d’une réduction d’impôt de 45% 
via une « Attestation Fiscale ».  Par exemple : un don de 100 Euros ne vous coûtera en réalité que 55 Euros. 

Nous vous remercions d’ores et déjà chaleureusement.

Plus d’infos ? Maison Croix-Rouge Condroz Haute-Meuse - Avenue de Namur 35 – 5590 CINEY - Tél. : 083/21.55.70 

André-Marie Bouchat (Président) - Alain Alexandre (Vice-président)   
André-Marie Tillieux (Trésorier) - Philippe Hensotte (Secrétaire) 
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Apprendre à lire, écrire, 
calculer à l’âge adulte, 

c’est possible!
Lire et Ecrire Namur organise une formation en alphabétisation à Dinant 

La formation s’adresse à tout adulte, belge ou d’origine étrangère, peu ou pas scolarisé, qui éprouve 
des difficultés en lecture, écriture, calcul ou expression orale. 

La formation est gratuite. Les demandeurs d’emploi peuvent signer un contrat de formation FOREM. 

Dès maintenant, vous pouvez rencontrer l’agent d’accueil et préparer votre entrée en formation qui 
se fera, on l’espère, en septembre, dans les bâtiments de « Lire et Ecrire » situés au centre de Dinant. 

Accueil et inscriptions :
Lire et Ecrire Namur - Tél : 0498/17 27 00 ou 081/74 10 04 
E-mail : namur@lire-et-ecrire.be

ACTION SOCIALE

Jouez et apprenez-en 
davantage avec le 

GeoQuizz !
Lancé par la Maison du 
Tourisme Vallée de la 
Meuse en collaboration 
avec les syndicats d’initia-
tive et offices du tourisme 
des communes concer-
nées, le SPW et la société 
Neareo, le GeoQuizz est un 
jeu 100% web et 100% 
gratuit qui vous permet de 
découvrir le patrimoine de 
manière ludique !

A Dinant, le petit parcours 
de 10 à 15 minutes vous en 
apprend un peu plus sur la 
Collégiale, le parcours des anamorphoses et la Maison de Mr Sax.

19 autres quizz existent dans la Vallée de la Meuse : La Collégiale 
d’Andenne – Sosoye – L’Abbatiale d’Hastière-  les Tumuli de Seron (Fer-
nelmont) - L’Abbaye de Brogne à Saint-Gérard- La Collégiale de Fosses-
la-Ville- Les rochers de Frênes à Profondeville- Le centre d’Anthée- 
L’église et le presbytère de Rhisnes – le parc du château de Spontin et 9 
quizz à Namur.

Envie de jouer ? 
Rendez-vous sur www.geoquizz.com et suivez les instructions de la voix. Le jeu peut se jouer 24h/24 et 7j/7 !

TOURISME
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ÉCONOMIE

Ils ont entrepris
Le Sancerre- brasserie     Le Sancerre- brasserie     
Avenue Winston Churchill, 10Avenue Winston Churchill, 10
5500 Dinant5500 Dinant
0486/52.73.970486/52.73.97
lesancerredinant@icloud.comlesancerredinant@icloud.com
            

Le sancerre DinantLe sancerre Dinant

Ma Dinette – sandwicherie – service Ma Dinette – sandwicherie – service 
traiteur- produits locaux - boulangerie     traiteur- produits locaux - boulangerie     
Rue Grande, 97Rue Grande, 97
5500 Dinant5500 Dinant
082/67.98.59082/67.98.59
www.madinette.bewww.madinette.be

L’emport’pâtes – bar à pâtes     L’emport’pâtes – bar à pâtes     
Rue de la Station, 15Rue de la Station, 15
5500 Dinant5500 Dinant
082/22.29.08082/22.29.08
sarah_thielen@hotmail.comsarah_thielen@hotmail.com
            

L’emport’pâtesL’emport’pâtes

TOURISME

Une nouvelle identité pour la Maison 
du Tourisme : Explore Meuse !

Ne dites plus «Maison du Tourisme 
Vallée de la Meuse Namur-Dinant» 
mais bien «Maison du Tourisme Ex-
plore Meuse». La nouvelle identité de 
la maison du tourisme dont fait partie 
Dinant a été dévoilée.
Cette nouvelle identité est la suite de 
la fusion entre les anciennes maisons 
du tourisme Haute-Meuse et du Pays 
de Namur survenue en 2017 ; il s’agis-
sait de définir les lignes stratégiques 
de son avenir.
La Vallée mosane est, dans ce cadre, 
un puissant fil rouge identifiable à 
l’échelle nationale et au-delà. Nos 
sentiers et chemins de randonnées, 
nos Citadelles, nos itinéraires RAVEL, 
nos châteaux, nos abbayes, nos per-
sonnalités remarquables, notre patri-
moine historique et naturel, nos pro-
duits de bouche, nos vins, nos bières… 
ces éléments constituent autant de 

points communs qui se renforcent 
mutuellement pour constituer une 
identité commune solide. 
En matière de liens « physiques » mais 
aussi de mobilité, soulignons égale-
ment qu’outre la Meuse, le rail, la route 
et nos voies cyclo-piétonnes offrent 
autant de possibilités de découvrir la 
magnifique Vallée mosane et de re-
lier de nombreuses destinations au 
sein de notre territoire de manière 
agréable.
Pour définir et créer sa nouvelle image 
de destination touristique, la Maison 
du Tourisme a confié la mission au 
bureau graphique Synthèse et à la 
société Tr@me. 
Cette étude s’est déroulée en deux 
phases. La première a été consacrée 
à établir le profil du territoire en inté-
grant la participation des opérateurs 
touristiques et connexes lors d’ateliers 
participatifs. Ces ateliers ont permis de 
dégager l’ADN du territoire permettant 
d’identifier les caractéristiques, les va-
leurs, les évocations, les messages et 
l’ambiance qui seront alors exprimés 
dans l’image de marque.

Après cet important travail de 
co-construction et d’identification 
des marqueurs identitaires, la deu-
xième phase a conduit à la création 
d’une nouvelle identité: un nouveau 
nom, un nouveau logo et un nouvel 
univers graphique. 
Explore Meuse est un territoire aux 
multiples facettes. Tantôt calme, 
tantôt agitée, la Meuse est l’essence 
même de notre territoire. Celle qui 
crée la transversalité et qui forme 
une union entre les deux rives. Pro-
metteuse d’activités douces : le vélo, 
le bateau, la pêche, la plaisance, les 
panoramas mais aussi d’activités in-
tenses en sensations : death ride, es-
calade, kayak, paramoteur, concerts, 
événements etc. 
Explore Meuse, un must ajustable 
à toutes les envies ! L’annonce de la 
nouvelle identité sera suivie par un 
lancement officiel qui débutera le 
27 septembre 2021 à l’occasion de 
la journée mondiale du tourisme et 
se poursuivra durant plusieurs mois 
afin de préparer la saison touristique 
2022.
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COMMEMORATIONS DU 08 MAI 1945

Malgré les restrictions sanitaires, 
Dinant a commémoré le 08 mai 1945

C’est en comité restreint que les au-
torités locales dinantaises ont com-
mémoré le 08 mai 1945, date de la fin 
de la Seconde Guerre mondiale. On 
notera, notamment, la présence de M. 
Davide Dannevoye, Consul honoraire 
de France à Namur ou encore de M. 
Dominic Moerman, Adjudant-Major 
de l’Ecole Royale Militaire.

Des jeunes élèves des écoles dinan-
taises étaient également présents. 

C’est à eux, notamment, que l’échevin de la Mémoire Laurent Belot 
s’est adressé, en évoquant la liberté de s’exprimer, de penser et de 
débattre, propre à nos démocraties et à l’opposé de la dictature nazie 
à laquelle il a été mis fin le 08 mai 1945. « Face à la montée que l’on 
connaît aujourd’hui des extrêmismes, des terrorismes, des complo-
tismes, des individualismes et de toutes ces autres horreurs en -isme 
dont ces mêmes hommes ou régimes autoritaires se nourrissent, s’il 
est donc un combat que je vous invite à mener aujourd’hui, c’est celui 
de l’exercice de votre libre pensée, celui de l’affirmation pacifique de 
votre parole et celui de l’ouverture à l’autre et du dialogue avec lui », 
a-t-il déclaré.

Le Bourgmestre, Axel Tixhon, a lui rappelé que, à l’instar de ceux 
qui ont donné leur vie pour leur patrie lors des Première et Seconde 
Guerres mondiales, « le salut passe par l’action collective pour que le 
bien commun l’emporte sur les petits intérêts particuliers ». 

« L’ennemi qui nous guette aujourd’hui est moins facilement identi-
fiable. Il est plus sournois et s’exprime avec moins d’ostentation. Il est 
tapi au cœur même de nos communautés. Dans les moments de crise, 
la tentation du repli sur soi et les réflexes d’égoïsme sont autant de 
dangers pour le « vivre ensemble ». Dangereux en temps ordinaires, 
ces comportements deviennent potentiellement mortels dans des pé-
riodes comme celles que nous traversons actuellement », a-t-il ajouté.

EN BREF….

Le Cercle Astronomique Mosan 
reprend ses activités

En fonction de l’évolution de la situation sanitaire, nous reprendrons nos 
réunions mensuelles (le 1er vendredi du mois), avec observation du ciel si 
la météo le permet.
Si les conditions météorologiques le permettent, là aussi, le samedi 7 août 
2021 aura lieu la « nuit des étoiles filantes » au Cercle Astronomique Mo-
san.
Une belle occasion d’observer le ciel. 
Toutes ses activités se dérouleront dans le strict respect des conditions 
sanitaires en vigueur.
N’hésitez pas à vous rendre sur notre site astro-dinant.be pour vous tenir informé. 
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Nouveautés pour la rentrée 2021-2022 

4ème 
Transition 
Education 
Physique 

3ème et 5ème 
Transition 

Sports Etudes 
Football 

4ème 
Transition 
Education 
Physique 

3ème CEFA 
Magasinier 

4ème CEFA 
Mécanique 
Automobile 
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