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DINANT côté ville… côté champs

Chère Dinantaise, Cher Dinantais,

"Dinant va de l'avant !"

Au nom des candidats inscrits sur la Liste Du Bourgmestre, je remercie les électeurs et les électrices qui ont fait le choix de
nous accorder leur confiance, ce qui induit, pour nous, toute la responsabilité des décisions à prendre, celles qui vont enga-
ger l'avenir de l'entité dinantaise.

Dès à présent, je précise que je me tiens à la disposition de tous les habitants car, au-delà des sensibilités de chacun, des convic-
tions personnelles et des intérêts particuliers... je souhaite plus que jamais continuer à être un Bourgmestre accessible à tous
et pour tous.

Avec le soutien des  femmes et des hommes élus, j'affirme la même volonté d'oeuvrer dans le sens de l'intérêt général et du
bien commun.

Faut-il redire que notre principal souhait s'énonce en ces termes : le progrès et l'innovation économique et sociale de la
ville, car nous n'avons qu'une passion : dynamiser l'essor de Dinant pour offrir à ses habitants le maximum de confort de
vie.
Soigner l'environnement en ce compris celui de tous les villages de notre entité, conserver notre patrimoine, veiller à la sécu-
rité des biens et des personnes, s'enrichir culturellement, créer des loisirs, intensifier la pratique des sports...
Nous voulons surtout que nos actions s'inscrivent  dans la dynamique de grands projets, capables de générer des effets posi-
tifs dans le secteur socio-économique...sans ignorer les besoins liés à la vie quotidienne de chacun, ciblant là les assises d'une
belle et grande solidarité, d'une justice sociale et de l'égalité des chances, soit contribuer à dessiner de belles perspectives d'ave-
nir.
A retenir : ces mêmes perspectives ne peuvent se concrétiser sans vous !  Dans un esprit de dialogue, de concertations, de
démocratie participative nous resterons à votre écoute afin d'apporter des solutions appropriées à un maximum de besoins
pratiques et communautaires.  

Pour que les actions à mener prennent toute leur dimension, seront associés aux élus des partenaires actifs dans les divers sec-
teurs de la vie associative qui, à leur niveau auront un rôle essentiel à tenir. 

Nour voulons voir aboutir nos ambitions, mais rien ne se fera sans le sens d'une bonne gestion c'est-à-dire qu'il sera tenu
compte des moyens financiers à intégrer à notre stratégie, c'est une des exigences requise, indispensable.

Oui, dès à présent, nous nous employons à travailler à faire de Dinant une ville qui réussit son avenir et celui de ses
habitants.

Richard FOURNAUX
Bourgmestre

EDITO
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Les mois d’hiver se profilent à l’horizon. Aucune raison d’hiberner :
la MPMM est maintenant accessible toute l’année et poursuit
donc ses activités.

L’exposition « Saveurs épicées du Moyen Age » vous réchauffe les sens jusqu’au 23 février
2013 ! Un nez des saveurs permet de découvrir les épices utilisées en cuisine et pour la fabri-
cation de remèdes médicaux. 

Une suggestion des plus conviviale : votre enfant fête son
anniversaire durant ces mois humides et froids, proposez-
lui une après-midi à la MPMM. Où, après un jeu dans le
musée, les enfants réalisent un heaume, un blason, une lettrine… et terminent par un petit goûter.   Le tout
dans un cadre unique. 
Cela vous intrigue, sinon vous intéresse : appelez-nous pour en savoir
davantage.

N’oubliez pas le Grand Saint-Nicolas nous promet sa visite notam-
ment le dimanche 25 novembre à partir de 15h00. Toutes les petites
têtes blondes sont  les bienvenues.

Daniel Van Basten Françoise Lefebvre
Président de l’a.s.b.l. Responsable pédagogique

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

Maison du patrimoine médiéval mosan

Thierry BODLET, Echevin du Patrimoine

OCTOBRE 2012

L’année scolaire à peine commencée, deux grands événements ont déjà mobilisé
les élèves de l’académie de musique de Dinant et ses implantations.
Le samedi 22 septembre, 200 élèves, petits et grands des cours de formation musi-
cale et de chant d’ensemble ont envahi les chapiteaux du site  
« Piano-Plage » à  Anhée pour y vivre leur rassemblement  annuel de chant cho-
ral.
Ce fut une superbe journée ensoleillée, jalonnée d’échanges et de partage et clô-
turée par une représentation du spectacle « Piano-Plage ».

Cette comédie musicale, « Piano-Plage », gigantesque réalisation bien de chez nous, a  fait l’unanimité de tous les élèves de l’académie et de leurs
familles qui ont répondu à l’invitation généreuse de Monsieur Hodiamont, initia-
teur du projet.
En fin d’après-midi, c’est un millier de personnes, toutes générations confondues,
qui  ont quitté le site avec des étoiles plein les yeux.

Le lendemain, notre « orchestre d’harmonie » participait, non sans fierté, à la «
Journée des Harmonies » organisée par l’Association Internationale Adolphe Sax.
Dès 14 heures, sous la baguette de Monsieur René Vanye, nos 50 musiciens, épau-
lés par les professeurs Mesdames Lahbib, Verpoorten et Messieurs Durant et
Gillet,  ont donné une très belle prestation au Square Lion.  Présentant un pro-
gramme diversifié mettant en exergue les compositeurs régionaux tels Alain Crepin et Jean-Luc Lepage, l’orchestre dinantais a réjoui un public
venu nombreux les encourager. Les musiciens sont unanimement enchantés d’avoir  vécu un événement de cette envergure placé sous le signe du
partage et du plaisir de faire de la musique ensemble.

Marie-Claire Houbion, Directrice

Marie-Christine VERMER, Echevine des Académies

L’Académie de Musique et ses accords parfaits !
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Implantation de jeux dans les quartiers
En 2008, les autorités communales avaient déjà dans leurs objectifs l’aménagement de plaines de jeux dans les villages et quartiers afin de permet-
tre aux jeunes d’occuper au mieux leur temps libre.

A l’époque, trois dossiers avaient été introduits  à la Région wallonne en vue de bénéficier d’une subvention permettant d’implanter une aire de jeux
à Loyers, à Dréhance et à Leffe. 

Les jeux de Loyers étaient inaugurés en août 2009 et ceux de Leffe l’étaient en
octobre de la même année.

Le projet de Dréhance vient d’être inauguré ce 19 août, dans le cadre de la
kermesse, en présence des autorités communales et des habitants.

Enfin, nous vous l’annoncions dans une précédente édition, Falmignoul
accueillera un espace multisports dans les prochains mois.

Participation de Maxime Richard aux JO de Londres

Maxime Richard, qui disputait les Jeux Olympiques pour la première fois, a terminé 13ème sur 20 au classement général.

Il a pris la 5ème place de la finale B du K1 200 m, qui attribuait les places 8 à 16, sur le plan d’eau d’Eton Dorney. Il a signé un temps de 38.435. 

Le vendredi, Maxime avait pris la 7ème place de la seconde demi-finale en 37.029, soit le 13ème temps des demi-finales. Il fallait terminer dans
les quatre premiers pour aller en finale A.

Rappelons que Maxime a été Champion du Monde de descente de rivière en 2010 et Champion d’Europe espoirs du K2 1.000m avec Olivier
Cauwenbergh en 2009.

Une cinquantaine de supporters ont effectué le déplacement vers Londres pour soutenir Maxime. Parmi eux, de nombreux membres du Royal
club nautique Meuse et
Lesse (RCNML) - club de
Maxime - du tennis et du
tennis de table auxquels se
sont mêlés des sympa-
thisants, mais également un
ancien champion de kayak
dinantais, Gaetan Frys, qui a
participé aux JO de
Montréal et Moscou.

Photo : D. Bernier

Photo : S. Spannagel



Vacances d’été –
Que s’est-il passé ? 

Cette année encore, de nombreuses associations privées
ou locales telles que DINAMO, ADSL, WILD
BIKERS, ZE SUDIO, OXYJEUNES, JEUNESSE ET
SANTE, et bien d’autres encore se sont démenées pour

proposer aux enfants des animations variées afin que des centaines de jeunes et
ados puissent passer de belles vacances, en bénéficiant d’un encadrement de
qualité. 

Le bilan est plutôt positif.      
Chaque semaine, excepté celle du 15 août, au
minimum 3 activités étaient proposées aux
enfants. L’éveil musical, culturel et artistique,
l’apprentissage de techniques, d’un sport ou
d’une danse bien spécifique, de valeurs tels
que le respect, la coopération, le partage, … 
Mais aussi des connaissances sur l’histoire lors
des stages à la Maison du Patrimoine
Médiéval Mosan ou des savoirs et pratiques
concernant la nature, la cuisine, lors de semaine thématique.  Tant de dis-
ciplines abordées dans les divers
stages proposés ou lors des
plaines.

Le choix était conséquent et les
âges diversifiés.
Des animations pour les 2,5-5ans,
les 6-8 ans ou les 9-12 ans.
En règle générale, les groupes d’âges
sont bien répartis respectant le rythme et l’évolution de chacun.  De plus en
plus d’associations proposent des animations adaptées et pensées pour les tout-
petits.  Certains stages sont destinés aux plus grands 14-18 ans.
Malheureusement le coût, reste encore pour certains parents un obstacle
incontournable. La plupart des mutuelles peuvent vous aider, ne l’oubliez
pas ! Nous tenterons, à l’avenir, d’améliorer « les plages horaires »  en
comblant les périodes plus creuses.  
Cependant, se fut malgré tout, une belle réussite grâce aux animateurs,
aux enfants, aux parents, aux organisateurs, …
Rendez-vous l’année prochaine pour de nouvelles aventures ! 

De nombreux outils sont mis à votre disposition :
Le guide des activités/ brochure pour les vacances scolaires ; Le répertoire

de l’accueil pour les enfants de 2,5 à 12 ans en dehors des heures scolaires;
le Din’accueil ; … 

Et Sont toujours disponibles :
- soit via le site internet de dinant www.dinant.be
- soit à la demande par mail ou dans divers lieux comme : la biblio-

thèque, l’EPN, la commune… Pensez-y ! 

Que faire durant le congé de
Toussaint ?  

Les vacances de Toussaint approchent à grand pas.                                                                                        
Vous ne pouvez être présents pour vos enfants ? Quelques associations
organisent des stages, pour vous aider à mieux « occuper » les jeunes,
durant cette période.  

Voici quelques informations pratiques : 

« VTT » : Stage : du 29 au 31 Octobre 
Activités : Randonnées – Escalade – Descende
Public : enfants de 8 à 16 ans - Prix : 60€ membres / 70€ non-
membres - Renseignements et inscriptions : 0474/264.195 -

082/22.33.90 - bastien.francis@gmail.com - www.wildbikers.be

« Au four et au moulin » : Stage : du 29 au 30 Octobre 
Activités : Mouds le grain, fabrique ton pain - Public : enfants
de 7 à 12 ans - Prix : 20€ - Renseignements et inscriptions :
082/22.36.16 -  info@mpmm.be

« Danse » : Stage : du 29 Octobre au 2 Novembre
Activités : découverte et apprentissage de danses
Public : ados de + 13 ans - Prix : 50€ (demi-journée)
Renseignements et inscriptions : CATHY 0497/27.52.94

ze.studio.dinant@hotmail.com

« Contes et légendes » : Stage : du 29 Octobre au 2
Novembre - Activités : Jeux divers, ateliers créatifs et manuels 
Public : de 3 à 12 ans - Prix : sur demande - Renseignements
et inscriptions : ASBL Oxyjeunes / 071/38.84.00 www.oxy-

jeunes.be (Rubrique Animation – Centre de vacances) 

Pour plus d’informations 082/71.01.24
Marlaire Sophie Coordinatrice « Accueil Temps Libre » 

Brochure disponible dans différents lieux 
N’hésitez pas à vous la procurer ! 
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Christophe TUMERELLE, Echevin de la Jeunesse et des Sports

Retour des grands frissons pour
Halloween !

La 6ème édition de la manifestation Halloween se déroulera le mercredi 31 octobre
(vacances de Toussaint).

Dès 18h30, rendez-vous dans la cour de l’Hôtel de Ville.

Au programme de cette édition 2012 :
- balades contées dans les rues du centre-ville ;
- spectacle de feu.

Les enfants devront être accompagnés. Au retour de la balade contée, les parti-

cipants se verront offrir un potage au potiron. 

Manifestation GRATUITE mise en place par la Ville de Dinant en collabora-
tion avec la Fédération Royale des Sports de l’Enseignement Libre (FRSEL).

Bienvenue à tous, de préférence costumés sur le thème d’Halloween 

INFOS : Service « Jeunesse et Sports» de la Ville de Dinant au 082/71.01.24 ou 0477/08.70.96 
ou via service.jeunesse@dinant.be
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C’est l’hiver…  Même pas peur de s’ennuyer, 
Je sors en profiter !

Voilà revenus les petits matins glacés et les premiers flocons… chic c’est l’hiver !
Gros pull et gros manteaux, c’est décidé, on se lance à l’assaut des randos, marchés de Noël, châteaux,
…

En panne d’idées et des détails pour vous motiver ? Alors feuilletez notre « Journal Hiver 2012-2013
», vous découvrirez toutes les bonnes recettes pour une escapade réussie en famille ou entre amis : sport,
détente, évènement, … 12 pages d’information qui piqueront votre curiosité pour les vacances de fin d’année.

Dans ce « Journal Hiver », disponible dès ce 29 octobre, vous pourrez retrouver toutes les activités, attractions accessibles en cette saison, mais
également un agenda des manifestations.

La Haute-Meuse joue la carte de l’accueil en toute saison.

N’hésitez pas à nous demander le programme !!!!

Touristiquement vôtre !

Consultez les pages en ligne,  zoomez sur vos sites préférés dans notre journal interactif sur notre site web 
et plongez au cœur des « Vallées de Forteresses et de Châteaux »

www.dinant-tourisme.com

Christophe TUMERELLE 
Echevin des Affaires Economiques et du Tourisme

Opération Tapis Rouge 2012
Gagnez une voiture !

Dès fin octobre, les commerçants dinantais dérouleront le tapis rouge pour leurs clients ! 

Pour gagner une Peugeot 107, faites vos achats chez les commerçants participants, ceux-ci afficheront l’autocollant :

Les tickets sont à remettre dans les urnes pour le vendredi 7 décembre 2012 à 18 h00. 
Urnes : Pic-Pus – Tabou – Korrigan - Divine

W-E portes ouvertes :
Week-end portes ouvertes chez les commerçants : l’hiver est à nos portes, les commerçants dinantais 

vous ouvrent les leurs le temps d’un week-end : les 19, 20 et 21 octobre 2012.

Info : Guilde : Me Najma Houbion Tél. 082/22.30.38

La Guilde
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A.D.L. en brèves...

Jeunes mamans indépendantes, vous avez droit à 105 titres-services gratuits !
Faites-vous aider pour votre sérénité et celle de votre enfant…

Selon l’organisation flamande d’entrepreneurs Unizo, la plupart des femmes indépendantes retournent travailler
quatre à cinq semaines après leur accouchement. C’est pour cela qu’elles peuvent,
depuis 2007, bénéficier de 105 titres-services gratuits pour se faire aider dans leur
ménage. Cela représente 15 jours d’aide à temps plein, pour une valeur de 787 euros
!
Il apparaît que trop peu de femmes profitent de cette opportunité. En 2011, 5.474
nouvelles mères auraient pu bénéficier de ces titres-services. Seules 3.163 d’entre
elles en ont profité, soit 66%, en grande partie, semble-t-il, par méconnaissance de
cette aide ou parce qu’elles y pensent trop tard. En effet, ces titres-services doivent
impérativement être demandés au plus tard 15 semaines après la naissance de leur
enfant.

rue Léopold 1 Bte 8 à 5500 DINANT –
082/22.97.27 – adl@dinant.be

Christophe TUMERELLE, Echevin des Affaires Economiques

L’offre commerciale s’étoffe…

POILS ET PLUMES - Tienne de l’Europe 3

PATCHWORK SUR MEUSE - Rue Grande 125

EL PASO - Rue Grande 138

PSO GOOD - Av. W. Churchill 19

LEDZZBAR - Avenue W. Churchill 21



DERRIERE LES BRIQUES, DES TAS D’EMPLOIS :

« LE PONT D’AMOUR »

Maison de Repos pour Personnes Agées (MRPA) et 
Maison de Repos et de Soins (MRS)

Rencontre avec Madame MALHERBE, Directrice

En 2009, la Société ARMONEA établissait les plans d’une nouvelle maison de repos à
Dinant. Ayant racheté les maisons de repos Les Acacias et Saint-Martin, elle souhaitait recen-
trer ses activités. « Le Pont d’amour » pouvait ainsi accueillir, dans un cadre de douceur et de
sérénité, les résidents de ces deux maisons, ceux du Logis de Wanlin ainsi que répondre à de
nouvelles demandes. Par ailleurs, le personnel de ces trois maisons était engagé prioritaire-
ment, assurant ainsi une agréable continuité des services aux résidents.

Le terrain était acheté et le permis de bâtir introduit en mai 2009. Les Autorités communales
et les services administratifs et techniques ont veillé au bon suivi du dossier et c’est ainsi que
les travaux, réalisés sur fonds propres de la Société, ont pu débuter dès le mois de septembre

2010. Les premiers résidents sont entrés le 16 avril 2012. 

Actuellement, « le Pont d’amour » compte 70 chambres dont 4 doubles, soit 74 résidents. 25 lits sont réservés à la MRS et 49 lits à
la MRPA.

Le permis de bâtir pour une extension est déposé. La construction devrait débuter en 2013 pour une ouverture en 2014. Le Pont d’amour
accueillera alors environ 150 résidents.

Les résidents prennent leur petit-déjeuner en chambre ; les repas de midi et du soir sont pris au restaurant, répartis dans deux salles à man-
ger, maintenant ainsi les relations sociales et permettant de veiller à la bonne alimentation des personnes.

Deux salons permettent aux résidents de se rencontrer, de jouer aux cartes, de regarder la télévision ou une video. Dans ces salons ou dans
les salles d’ergothérapie ou de kinésithérapie, le personnel organise des animations : chant, atelier de cuisine, activités manuelles, gymnas-
tique, lecture des journaux, etc… ; deux fois par semaine, une coiffeuse est présente ; le mercredi, une messe est célébrée. Des activités exté-
rieures sont parfois organisées telles qu’une promenade en bateau-mouche, une dégustation de glace en ville, etc…

39 personnes sont employées actuellement par « Le Pont d’amour » :
infirmiers, aides-soignants, techniciens de surface, ouvrier polyvalent,
cuisinier et aides-cuisiniers, personnel administratif et paramédical. Un
médecin coordinateur est présent une fois par semaine.

Lorsque l’extension sera construite et le nombre de lits doublé, le per-
sonnel atteindra près de 80 personnes.

Un souhait : développer une meilleure accessibilité et des moyens de
communication performants pour l’ensemble du site de la rue du Pont
d’amour qui regroupera très bientôt près de 300 personnes âgées mais
souvent encore actives, avides de connaissances, de contacts et de bon-
heur de vivre. 

Dans un prochain Bulletin communal : 
Installation de l’A.D.M.R. également rue du Pont d’Amour (Aide à Domicile en Milieu Rural). 
Travaux en cours.

Interview réalisé par Mme Th. de Biourge
Directrice A.D.L.
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Me MALHERBE Stéphanie, Directrice.
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Entreprendre, c’est contagieux !
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Entreprendre,
Pour entreprendre et pour réussir, il faut une bonne formation.
Vous êtes demandeur d’emploi et vous envisagez de créer votre activité ?

LLee   FFOORREEMM  FFOORRMMAATTIIOONN
ddii ssppoossee   ddee   66   cceenntt rreess   ddee   ffoo rrmmaatt iioonn  eenn  PPrroovv iinnccee   ddee   NNaammuurr   ::

À DINANT, rue Saint-Jacques 350 – tél. : 082/66.57.20

Formations en
- Industrie
- Construction
- Gestion et Secrétariat, Management et Commerce
- Langues et Techniques de communication
- Qualité, Sécurité, Environnement
- Informatique et Télécoms
- Essais-métiers Industrie

De plus, Factor-e permet de développer vos compétences dans un environne-
ment de production.

Factor-e, c’est un bâtiment flambant neuf de 300m² équipé d’une chaîne de pro-
duction grandeur nature à la pointe de la technologie. C’est aussi un modèle
pédagogique innovant où les stagiaires sont confrontés à des mises en situation
pratiques sur la chaîne de production et des mises en situation virtuelles via des
ressources et des simulateurs. 
Vous y trouvez une usine tournée vers le futur, vers les métiers de demain. Pas de
programme de formation classique, mais des scénarii pédagogiques, interactifs et concrets avec du matériel ultramoderne : bancs de tests,
bornes interactives et portiques ‘touchless’, caméras 3D, simulateurs virtuels, projection des consignes et indicateurs, etc. 

L’objectif est de permettre aux demandeurs d’emploi de consolider leurs acquis ou d’effectuer des mises à niveau, tout en étant encadrés par
des professionnels du monde de l’industrie.
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c’est contagieux …
A SAINT-SERVAIS,
rue de la pépinière 87 
et chaussée de Perwez 30

Formations en
- Construction
- Nettoyage professionnel
- Industrie
- Essais-métiers construction

À FLOREFFE, 
rue Riverre 13

Formations en
- Gestion et Secrétariat
- Langues et Techniques de communication
- Management et Commerce
- Bureautique

À FRANIERE, 
rue de la Glacerie 6

Formations en
- Transport (bus et poids lourds)

À NAMUR, 
avenue Prince de Liège 137 – bloc C

Formations en
- Bureautique
- Langues

À SAMBREVILLE, 
rue du Comté 47a

Formations en
- Bureautique
- Entreprise d’entrainement pédagogique
- Essais métiers gestion/secrétariat.

Il est possible aussi d’acquérir des compétences dans certains domaines grâce à des programmes d’auto-formation tout en bénéficiant de l’as-
sistance d’une équipe de formateurs spécialisés.

Les demandeurs d’emplois perçoivent 1 € brut/heure lorsqu’ils suivent une formation. Les déplacements sont couverts à concurrence du bil-
let de chemin de fer en 2nde classe ou du ticket TEC pour se rendre dans le centre de formation.

Tout renseignement sur les formations peut être obtenu au

FOREM FORMATION, 
boulevard du Nord 14 à 5000 NAMUR 
du lundi au jeudi de 8h30 à 12 h et de 13h à 16h30.
Tél. 081/23.45.45 – fax : 081/22.58.42
Courriel : serviceclientele.namur@forem.be



Entreprendre, c’est contagieux !
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Centre Culturel Régional de Dinant

ET si…
Saison 2012-2013

Et si, comme au Bouthan, l’on inventait un nouvel indice repère, le BCB,
le Bonheur Culturel Brut? Et si, avec les artistes de la saison 2012-2013, on
jouait à faire "comme si"? Comme si on revisitait l'Histoire (Démocratie),
voyageait au Maroc (Khalid Izri et Le Thé ou l'Electricité dans le cadre de
DABA Maroc), remontait le temps avec Filip Jordens (Hommage à Brel),
redevenait un enfant avec les Rendez-Vous Fun-en-Bulles,…? Car avec des
si, on peut tout faire, tout sauf comme si de rien n’était! 

Au menu:
ET SI… (Saison 2012-2013)

- Démocratie (Théâtre, Ma 06/11 à 20h). Mai 1974, Willy Brandt, le
Chef d'Etat de la République
Fédérale d'Allemagne (RFA),
démissionne. On vient de décou-
vrir que son assistant personnel…
est un espion de la police de la
RDA, la Stasi! Les splendeurs et
misères des coulisses du pouvoir
comme rarement dépeints;

- Khalid Izri (Musique du Monde, Ma 20/11 à 20h). Voyage dans le Rif
marocain en compagnie du chanteur et compositeur Khalid Izri. Une
voix chaude, un répertoire aux frontières de l'occident et du monde ber-
bère, pour une soirée découverte dans le cadre de DABA Maroc; 

- Filip Jordens – Hommage à Brel (Chanson
française, Ma 11/12 à 20h). Filip Jordens
offre une ode au maître de la chanson fran-
çaise en lui rendant hommage sur son terrain
de prédilection: la scène. Un moment
intense, émouvant, juste incroyable. 

Les autres spectacles de la Saison 2012-2013
sont à découvrir sur www.dinant.be (onglet
culture).  

Mais aussi…

Rendez-Vous Fun-en-Bulles
(Saison Jeune Public)
propose de joyeux moments, tendres et
légers à savourer en famille, notamment
durant les fêtes de fin d'année. Une idée
cadeau en perspective pour les p'tits
loups… 

Au programme:

- Le Gruffalo (Film d'Animation, à partir de 4 ans – Me 31/10 à 15h),
une fable qui aborde de façon amusante et divertissante la question de la
peur, à travers une petite souris qui, pour déjouer successivement un
renard, un hibou et un serpent qui la trouvent très appétissante, prétexte
un rendez-vous avec un… gruffalo! Mais, au fait, c'est quoi un gruffalo?;  

- Et ta Sœur? (Théâtre Forain/Marionnettes, pour tous à partir de 5 ans –
Je 27/12 à 15h), un spectacle de marionnettes résolument festif et tota-
lement déjanté qui traite, avec un humour caustique, des relations entre
frères et sœurs (réservation vivement souhaitée); 

- Les Pirates! Bons à rien, mauvais en tout (Film d’animation, à partir
de 6 ans - Je 03/01/2012 à 15h) ou la quête désespérée pour le Capitaine
Pirate de remporter le prestigieux Prix du Pirate de l'Année. En avant
pour l'aventure… 

Du CinéMa avEC :
Miracle en Alaska (Ma 30/10 à 20h), Sport de
Filles (Ve 02/11 à 20h), La Couleur des Sentiments
(Ve 09/11 à 20h), Monsieur Lazhar (Ma 13/11 à

20h), The Lady (Ve
16/11 à 20h), 2 Days in
New York (Ve 23/11 à
20h), Le Thé ou
l'Electricité (Ma 27/11 à 20h), La Mer à Boire (Ve
30/11 à 20h), Terraferma (Ma 04/12 à 20h), Jane
Eyre (Ve 07/12 à 20h) et Une Nuit (Ve 14/12 à
20h). 

DEs ExpOsiTiOns AVEc :

De Joseph Gillain à Jijé… Sur les Traces
Namuroises d'un Artiste Wallon (jusqu'au
Di 11/11), une exposition conçue par le
Service du Patrimoine Culturel de la Province
de Namur qui propose de (re)découvrir les
multiples facettes artistiques de Joseph
Gillain, alias Jijé, un des maîtres de la BD
belge. Un tableau complété par des docu-
ments à ancrage plus local retraçant le lien
entre Jijé, Dinant et sa région; 

Meuse, Amour… Au long Cours – Œuvres de Jean-Luc Pierret (du Sa
17/11 au Di 16/12). Jean-Luc Pierret s'inscrit dans la pure tradition des
peintres paysagistes et convie le visiteur à le suivre, à travers ses peintures,
là où la lumière affolante et les rencontres inattendues le mènent. 
Expositions libres d'accès.

Sans oublier les Voyages en Pataphonie dans un univers où les objets du
quotidien, devenus instruments de musique, trouvent une seconde raison
d’être (sur réservation). 

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

Abonnements : Le CCRD propose 5 formules d'abonnements sou-
ples et démocratiques offrant des réductions substantielles sur les
places de spectacles. Conditions spéciales pour les moins de 26 ans, les
étudiants et les groupes. En outre, l'abonnement n'étant pas nomina-
tif, il peut être cédé à un membre de la famille, à un proche… 
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Que dire de la Journée des harmonies ???!

Ils sont venus ! 
1000 musiciens ont en effet rejoint les coteaux de
la Meuse pour baigner la cité de Monsieur Sax de
musique(s). 1000 musiciens venus de 24 orchestres
différents, de Belgique, de France, du Luxembourg
et des Pays-Bas. Parmi ceux-ci, des orchestres de
jeunes, celui de l’Académie de Musique de Dinant

par exemple, des orchestres de néo-fanfares qui revisitent le genre, des orches-
tres qui ont proposé au public leur répertoire durant 45 minutes. 

Ces musiciens ont été accueillis avec chaleur, bonne humeur, compréhension
par une septantaine de bénévoles qui ont monté, organisé, mené, géré, beurré,
emballé, minuté, servi, rangé, … avec entrain afin que tout se passe au mieux.
Merci à eux tous. 

Ils ont vu !
Quelque 3000 personnes ont convergé vers Dinant, y ont (re)découvert des
lieux conviviaux, accueillants. Le public a souri, été ému, swingué aux sons des
cuivres, des bois et autres percussions. 

Ils ont vécu !
Un concert unique, exceptionnel. 1000 musiciens qui entonnent un même
concert, un même répertoire dans un esprit collégial et festif afin de clôturer

la journée en beauté. Le public ne s’y est pas trompé et est venu en nombre soutenir les musiciens pour leur prestation ponctuant celle-ci d’un
tonnerre d’applaudissements. 

Avant de faire place au silence…  A bientôt pour d’autre(s) musique(s).

PPOOUURR  LLEESS  JJEEUUNNEESS  PPRROODDIIGGEESS
DDUU  SSAAXXOOPPHHOONNEE

Poursuivant son objectif de promotion du saxophone,
l’Association Internationale A. Sax (A.I.A.S) organisera pour
la 8° fois un Concours pour Jeunes Saxophonistes.

L’édition précédente avait rencontré un succès indéniable
puisque 186 candidats (solistes ou en ensembles) avaient rejoint
la vallée mosane.
Ce concours (la première édition fut organisée en 1997) se veut
une expérience placée sous le signe de la rigueur et de la concen-
tration, mais aussi de la convivialité et de l’accueil, pour mettre
les candidats dans les meilleures conditions. Pour tous ces jeunes
et leurs professeurs, ce concours est un défi à relever. C’est aussi
l’occasion d’aborder un nouveau répertoire mais aussi de goûter
aux exigences de la scène.

Afin de mener à bien pareille organisation, une bonne soixan-
taine de bénévoles seront encore à pied d’œuvre cette année.

Membres partenaires de l’association ou tout simplement « simples » bénévoles, toutes ces personnes n’ont
qu’un seul objectif : veiller dans les deux langues nationales (et parfois même le luxembourgeois) à la bonne
gestion administrative de ce concours mais surtout à la qualité de l’accueil par le geste adéquat, le geste « qui
sauve », un simple sourire ou, pourquoi pas, un petit encouragement de dernière minute.
Le temps de ce concours, le candidat est « Roi ».  L’édition 2013 s’organisera, pour les épreuves éliminatoires,
du 13 au 16 février (avec éventuellement, selon les inscriptions, un débordement les 11 et 12).  La demi-
finale est prévue le 9 mai et la finale le 11 mai.

Nous faisons déjà appel à toutes les bonnes volontés et notamment aux personnes bilingues (l’édition précé-
dente rassemblait 66% de néerlandophones) : si vous le pouvez, bloquez déjà ces dates dans votre agenda.

Parlez de ce concours autour de vous : voisins, amis, …
Pour votre énergie, pour votre dévouement, nous vous disons déjà « Merci ».

J.L. LEPAGE, Sous-directeur Académie

Renseignements : AIAS (082.213939) – Académie de Musique (082.223408)



COMMISSION PARA-COM-
MUNALE DE LA SANTE ET
DES AFFAIRES SOCIALES
Rue des Mésanges, 10, à Dinant.
Tél. 082 22 41 57
e-mail jean.nameche@skynet.be

Présidente : Mme Christiane Namèche ; 
Secrétaire-trésorière : Denise Boussart

En cette fin de législature 2007-2012, la Commission para-com-
munale de la Santé tient à vous rappeler quelques actions dévelop-
pées dans le cadre de ses attributions telles qu’elles avaient été défi-
nies et énoncées par le Conseil Communal de la ville de Dinant ; la
première réunion a eu lieu le 18 septembre 2007.  A ce moment dix-
sept hommes et femmes s’investissaient, en fonction de leurs compé-
tences, pour la santé et le bien-être de la population dinantaise.  Le
24 septembre 2012, la trentième et dernière réunion de la législature
2007-2012 a eu lieu.

Le C.P.A.S. de Dinant est étroitement associé à la Commission de la
Santé.  La Commission n’est pas rémunérée.  Les réunions ont lieu à
l’hôtel de ville de Dinant.

Au cours de ses six années, la Commission Santé a perdu quatre
membres : Mme Mariette Pâque décédée en juin 2009, M. Léon
Lefort en décembre 2009, M. Gilbert Demeuse en février 2010 et
M. André Noiret en janvier 2012.

Des membres ont donné leur démission, pour raison de santé ou
d’âge ou encore pour se consacrer à d’autres tâches ; c’est ainsi que
M. Michel Frippiat, président du C.P.A.S., a donné sa démission le
8 septembre 2010 et a été remplacé par M. Jean Wilmart, actuel pré-
sident du C.P.A.S.  Mme Suzanne Louis, membre de la Commission
depuis le tout début a donné sa démission en tant que trésorière en
septembre 2010 et a été remplacée par Mme Denise Boussart.  La
Commission remercie chaleureusement les personnes démission-
naires qui, par leur présence, leurs activités et leur bon sens, ont été
appréciées au sein du groupe.

La Commission a pour but de relayer auprès des instances commu-
nales les actions menées en rapport avec la santé, d’intégrer les per-
sonnes à mobilité réduite dans la vie active, d’informer les jeunes des
méfaits de l’alcool, de la drogue, de la cigarette, d’améliorer le bien-
être des personnes âgées, d’émettre un avis sur des propositions d’ac-
tion sociale soumises par le Conseil communal ou par le Collège
échevinal.

AU COURS DES SIX ANNÉES, LES SUJETS SUIVANTS ONT
ÉTÉ TRAITÉS :

Surdicom, en octobre 2007.  Présentation par des intervenants lié-
geois d’un module pour les sourds de naissance : une cassette vidéo
explique l’accueil des sourds dans les services communaux et autres ;
la lecture labiale est recommandée et devrait être développée.  Y a-t-
il des personnes sourdes de naissance à Dinant ?

Notions de diététique au niveau des écoles, en 2008.  Ce sujet a
été présenté par le Docteur Michel Delstanche qui souhaitait
apporter des notions de diététique aux enfants des classes de 5ème et
de 6ème primaire d’Anseremme.  Les enfants étaient priés de noter
anonymement les repas consommés durant une journée ; après ana-
lyse, le Dr Delstanche aurait expliqué les bienfaits d’une alimenta-
tion équilibrée.  Ce projet n’a pas eu de suite.

Le syndrome des jambes sans repos,
en 2008.  A l’initiative de Mme
Christine Franco-Pahaut, responsable
logistique des Associations
Neurologiques d’Entraide et
d’Information de Dinant et Environs
(A.N.E.I.D.E.), la Commission de la Santé et le collège des
Bourgmestre-sénateur et Echevins de la ville de Dinant,
l’A.N.E.I.D.E. et l’Association Belge du Syndrome des Jambes sans
Repos ont organisé une soirée conférence-débat à Dinant le 29 sep-
tembre 2008.  La conférence avait pour but de présenter
l’Association Belge du Syndrome des Jambes sans Repos ,  d’amélio-
rer et garantir le sommeil des personnes atteintes du syndrome.
Cette conférence a suscité beaucoup de questions et a remporté un
grand succès.

Surdimobil (le langage des signes), en 2008.
Surdimobil sensibilise la population à l’handi-
cap de la surdité et à l’apprentissage de la langue
des signes.  Monsieur Richard Fournaux avait
invité une sénatrice sourde et muette ; un
employé de la Ville a participé à la rencontre et
a reçu quelques notions. Un article a été publié
dans « En Marche » ainsi que dans d’autres journaux.

Jeunes et Alcool (coproduction A.N.E.I.D.E et C.C.R.D.), en
2009, présenté par le Dr Franco.  Une journée de sensibilisation et
de réflexion a eu lieu le 16 octobre 2009.  Des jeunes de Givet et de
Dinant  ont échangé en ateliers leurs réflexions (plaisir, dépendance,
influence de la publicité, rôle du médecin de famille, prévention,
législation…).  La finale a eu lieu au C.C.R.D. devant un public
nombreux et intéressé.

Association « Autrement », en juin 2009, présentée par Mme
Sandrine Bouillez. Cette association créée en 2006 se veut espace de
rencontre et service d’accompagnement du droit aux relations per-
sonnelles entre enfants et famille : un tiers neutre se met au service
de l’enfant et de sa famille lorsque les relations sont interrompues ou
lors de conflits familiaux.

Grippe AH1N1, en septembre 2009, information présentée par le
Dr Féry.  Les points suivants ont été débattus : gravité, contagion,
port d’un masque, quand, qui, médicaments antiviraux ; une circu-
laire d’information datée du 7 novembre 2009 a été distribuée à tous
les habitants de Dinant.  Il est recommandé de se laver les mains le
plus souvent possible.

Semaine internationale du cerveau, du 15 au 20 mars 2010, pré-
sentée par le Dr Franco.   Les écoles secondaires de Beauraing et de
Dinant ont été invitées par la cité Scolaire Vauban et la ville de Givet
à une journée de conférence, débats et informations.  

20 - Dinant

DINANT côté ville… côté champs

De l'écoute...aux réalisations !  
Beau parcours de la Commission Paracommunale de la Santé.



Dinant - 21

DINANT côté ville… côté champs

Amis des Aveugles, juin 2010.  Les invités,
M. Trigalet, responsable des assistants
sociaux  et Mme Derenne, assistante sociale
de la Province de Namur ont exposé les buts
de l’œuvre fondée en 1885 : privilégier le
bien-être des non et malvoyants par l’autonomie, la rééduca-
tion fonctionnelle et l’accompagnement.  L’œuvre reçoit des
subsides (insuffisants) et dépend du bon vouloir de la popula-
tion (dons, vente de cartes…).  Une permanence mensuelle
mise en place à Dinant, a été abandonnée, personne ne s’étant
présenté.

Un Appel à projets communaux visant à réduire les inéga-
lités sociales en matière de santé lancé par Madame la minis-
tre Fadila Laanan  n’a pu être introduit dans les temps (27 sep-
tembre 2010) car reçu trop tardivement ;  le manque de
moyens a aussi obligé la Commission à renoncer à ce projet.

Carrefour des générations, à l’initiative de la
Fondation Roi Baudouin.  Ce projet vise à
recréer des liens entre jeunes/ainés, à faire évo-
luer les mentalités, échanger des expériences.
La date du 2 avril 2011 a été retenue.  Le
C.P.A.S., l’ASBL Tremplin, la ville de Dinant
et la Commission de la Santé ont œuvré pour
faire de cette journée festive, passée au collège
Notre Dame de Bellevue, une réussite.  Les tables de conversation
ont permis à Mme Metzeler de témoigner de son passé de résistante
et de prisonnière dans un camp de concentration ; Sarah, réfugiée
rwandaise récemment arrivée au Centre de Demandeurs d’Asile
d’Anseremme, a répondu à de nombreuses questions concernant la
vie dans cette région d’Afrique.  Lors de cette journée, le Dr M.
Delstanche a distribué aux participants un questionnaire demandant
entre-autres si des personnes souhaitaient de l’aide.

Les chutes chez les plus de 65 ans, présenté par UCP-Sports
Seniors.  Mme Sylvie Petit, animatrice à l’U.C.P. présente le projet
canadien « Vivre actif » qui consiste à améliorer l’équilibre et la
condition physique des plus de 65 ans, à améliorer les connaissances
sur les causes de chute liées aux comportements et à l’environnement
et à faciliter l’adoption  et le maintien de comportements préventifs.
Si un test de dépistage s’avère positif, un programme d’exercices est
mis en place.

« J’ai un peu d’avance », le grand batelage des seniors, présenté
par Alternative Culture.  Les objectifs de la campagne qui s’étend de
septembre 2011 à octobre 2012 consistent à sensibiliser l’opinion
publique et les politiques à vieillir en restant actif et dans la dignité,
à maintenir des liens intergénérationnels, à redonner un rôle social à
des personnes physiquement ou intellectuellement exclues.  Une
journée festive organisée par le C.P.A.S., la ville de Dinant et la
Commission de la Santé a eu lieu le 14 juillet 2012 ;  279 personnes
de plus de 60 ans ont répondu présents, ont passé toute une journée
dans la bonne humeur et la convivialité.  La péniche d’ « alternative
Culture » amarrée au quai à proximité de la salle « la Balnéaire »
apportait une note originale à ce 14 juillet 2012.  Cette péniche qui
avait entamé sa croisière fluviale en mai, pour naviguer de Bruxelles
aux quatre coins de la Wallonie s’est amarrée à un quai de Namur ce
1er octobre, journée mondiale de la personne âgée ; un manifeste a
été remis à Mme Eliane Tillieux, ministre de la Santé, de l’Action
sociale et de l’Egalité des Chances.

Appel à projets « Ville/commune/région amie des Aînés », à l’ini-
tiative de Mme la Ministre Eliane Tillieux.  Ce projet a pour but de
valoriser les aînés, favoriser une bonne qualité de vie le plus long-

temps possible à domi-
cile, avoir une politique
de qualité en matière
d’accueil et d’héberge-
ment des aînés, avoir
des politiques concrètes
à l’égard de pathologies
ou de difficultés liées à
l’âge.  En Région wal-
lonne, 16 % de la
population a plus de 65
ans.  A Dinant 2743
personnes ont plus de
65 ans ; cinquante
pour-cent de- ces per-

sonnes sont en possession d’un véhicule. L’idée d’une carte « taxi »
délivrée par les services de la Ville permettrait selon des critères à éta-
blir, de bénéficier d’un déplacement en taxi urbain, à raison de six
trajets aller-retour par an, est proposée.  Le Dr M. Delstanche a
rédigé un document de travail.  Un texte définitif a été envoyé.  La
Commission de la Santé souhaiterait pouvoir compter sur un coor-
dinateur qui assurerait une permanence de quelques heures pour être
à l’écoute des demandes de la population et qui réactualiserait le
Bottin social de la Santé. Ce document paru en 2004 devrait être
revu en profondeur.

Accueil Familial des Aînés, septembre 2012, présenté par Mme
Isabelle Dehaye.  Un projet pilote a été mis en place il y a un an.  Les
services d’encadrement de l’Accueil Familial des Aînés ont pour mis-
sion d’informer et accompagner les familles candidates à l’accueil, de
suivre les familles d’accueil afin de veiller au bon déroulement de cet
accueil ainsi qu’informer, aider l’aîné à faire son choix, veiller à la
continuité d’un bon accueil ; écouter et soutenir l’accueillant, l’aîné
et leurs entourages. L’accueillant ne peut avoir de lien de parenté avec
l’aîné, s’engage à suivre une formation donnée par le service d’enca-
drement et à respecter les conditions de logement.  Une convention
entre la famille d’accueil, le service d’’encadrement et l’aîné, fixe les
droits et obligations des parties.  Une indemnité couvre les frais d’ac-
cueil (services rendus, frais d’entretien, mise à disposition du loge-
ment).  Ce projet reste à l’étude.

Bien d’autres points ont été discutés, dont le maintien dans sa phar-
macie de pilules d’iode ou le nombre de places de parking pour han-
dicapés dans Dinant ou l’accessibilité à et dans Dinant lors de mani-
festations festives, mais il serait fastidieux de tout énoncer.  Handicap
Mobilité fera prochainement l’objet d’une réunion.   Il est bon de
rappeler que la Maison des Diabétiques à Bouvignes organise chaque
année, aux alentours du 24 novembre, journée mondiale du diabète,
une campagne de dépistage. 

Ainsi se termine les actions menées durant la législation 2007-2012.
Une nouvelle Commission para-communale de la Santé et des
Affaires Sociales fera certainement preuve, comme précédemment,
de la même vitalité et du même enthousiasme pour mener à bien les
sujets qui lui seront proposés.

Denise Boussart
Secrétaire de la Commission Santé
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C’est à tire d’ailes que ……
Au début de l'automne les oiseaux du nord de l'Europe quittent les étangs où ils sont nés et s'élèvent en direction du sud.  Ces mêmes escadres de migra-
teurs réapparaîtront au mois de mars pour que durant le court été nordique, la région retentisse des cris de leurs parades nuptiales et s'anime de leurs allées
et venues au-dessus du marais.
La migration des grues cendrées (Grus, grus), pour le plus grand plaisir des ornithologues ou de quiconque aimant observer les rythmes de la nature,  a
bel et bien débuté.
Les grues entreprennent des déplacements de très vaste amplitude.  Contrairement à beaucoup d'autres oiseaux, elles ont des itinéraires parfaitement définis, et,
chaque année on peut les voir survoler les mêmes régions.  Par temps clair, elles montent si haut dans le ciel qu'il est pratiquement impossible de les distinguer, seuls
leurs cris permettent de les deviner.  En grande formation, le vol est ondulant et semble manquer de cohésion, mais ce n'est pas le cas le plus fréquent car générale-
ment, elle se scinde en plusieurs groupes de dix ou quinze individus disposés en "V" qui se suivent à peu de distance les uns des autres.

Les ornithologues pensent que l'ordonnance géométrique adoptée par ces grands migrateurs leur offre une
économie d'énergie considérable: seul l'oiseau de tête fournit un gros effort pour vaincre la résistance de l'air,
tandis que les suivants profitent de l'effet produit par ses battements d'ailes et progressent ainsi sans se fatiguer.
Le "chef de file" est remplacé à intervalles réguliers, de telle sorte qu'il puisse également se reposer. 
Les grues voyagent de jour et de nuit, franchissent les chaînes de montagnes sans les contourner et s'arrêtent
rarement.  Elles ne se posent près des étangs que pour se nourrir et n'y sta-
tionnent qu'après les avoir longuement observés du haut du ciel.
En hiver, ces échassiers vivent en communautés plus ou moins importantes
près des mares, des lacs ou des terres cultivées; tandis qu'ils pâturent, une

ou deux sentinelles veillent à la sécurité des autres et à la moindre alerte la colonie tout entière prend son envol.
Au début du printemps, alors que la vie commence à renaître dans les régions  où elles ont passé la mauvaise saison et
que la nature leur offre en abondance tout ce qui pourrait satisfaire leurs besoins, les grues cendrées se préparent à par-
tir rejoindre les lointains étangs de la taïga, les  plaines recouvertes de mousse, les mares bordées de saules et d'aulnes,
les rives des cours d'eau, les lacs de la steppe ou ceux des montagnes.
Arrivées à destination, c'est alors que les couples se forment, certains conjoints réutilisent le nid de la saison précédente
après l'avoir réparé, tandis que d'autres en construisent un nouveau à côté de l'ancien, à 2 ou 3 km de distance des con-
génères les plus proches.  Entre le début avril et la mi -mai selon les régions, la femelle peut pondre de 1 à 3 oeufs (plus
souvent 2).  L'incubation qui lui échoit presque exclusivement dure un mois.

A souligner les prouesses des voyageurs ailés :

Le choix des voies aériennes que les volatiles empruntent ont un tracé propre, déterminé en grande partie par les caractéristiques que présente le pays sur-
volé et par les conditions atmosphériques du moment.  Ces routes ne sont pas d'étroits couloirs par lesquels passent invariablement tous les membres d'une
même communauté migratrice.  Sauf quelques sujets, comme les cigognes et certains rapaces qui progressent en formations serrées au-dessus du détroit
de Gibraltar et du Bosphore. 
La plupart des oiseaux  avancent sur un large front, chaque bande choisissant l'itinéraire le plus favorable; l'unique point commun existant entre les divers
parcours est la direction générale, qui, en Europe est celle du sud, ou du sud-ouest, selon les groupes.
Pour quelques animaux le trajet de l'aller coïncide avec celui du retour, pour d'autres la migration s'effectue en boucle (évitant ainsi les mauvaises condi-
tions climatiques).
Les populations s'arrêtent pratiquement toujours au même endroit, mais seuls les représentants de quelques rares espèces retrouvent chaque année leur
ancien nid. C'est le cas des cigognes et des hirondelles qui témoignent une fidélité extraordinaire à leur lieu de naissance.

Voyageurs de nuit ! : Pendant longtemps, on a cru que les oiseaux migrateurs retrouvaient leurs
itinéraires et leurs habitats saisonniers grâce à leur excellente mémoire visuelle.  Cette explication
n'était pas satisfaisante puisque beaucoup d'espèces profitent de l'obscurité pour voyager. Bon
nombre d'expériences menées par le Dr. Kramer et la naturaliste allemande Sauer ont prouvé que
les oiseaux utilisent des repères astraux....ils se guident donc en fonction de la position du soleil
et des étoiles, qui constituent pour eux de véritables balises lumineuses.

Leurs capacités physiques: tout simplement impressionnante.

Les sternes arctiques sont les oiseaux qui réalisent les plus importants voyages migratoires de
toute l'avifaune.  Pour atteindre leurs zones de reproduction, situées dans les régions septentri-
onales  d'Asie et d'Amérique et ensuite rejoindre leurs aires d'hivernage, dans la partie la plus
méridionale de l'Atlantique et du Pacifique, ils parcourent à peu près 40.000 km.

Les pluviers dorés effectuent d'immenses trajets migratoires au-dessus de la mer.  Ainsi, les indi-
vidus qui se reproduisent en Alaska rejoignent d'une seule traite les îles Hawaïï en automne.
Pour ce voyage qui dure 35 heures à la vitesse moyenne de 90 km/h, l'oiseau doit réaliser envi-
ron 252.000 battements d'ailes.

Pierre Mossaux, Président

Thierry BODLET, Echevin de l’Environnement.

La Grue cendrée
(grus, grus) ordre des
Gruiformes, famille
des Gruidés.  
Envergure : 1, 14 à 2m
- un des plus grands
oiseaux d'Europe -
ailes repliées : 54-61
cm.  Poids: 4-7 kgs -
Régime alimentaire :
fruits sauvages, graines et plantes aquatiques,
quelques insectes, amphibiens, reptiles, souris, vers
Adulte : silhouette élancée, bec relativement court,
fausse queue en panache, formée  par les longues
rémiges secondaires internes. Plumage grisâtre, tête
et cou noirs, calotte rouge, une bande blanche de
chaque côté de la tête se prolonge jusqu'au cou.
Jeune : tête et dos bruns, calotte rouge 
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Le calendrier 2012-2013 est à marquer d’une pierre blanche : la
Médiathèque inaugure sa première saison !
Durant toute cette période, vous serez invités à divers événements (expos,
concerts, conférences, tables d’écoute, sélections, etc...) autour de six thé-
matiques.

En ouverture : Beat Bang. 

Beat Bang, c’est l’histoire des musiques électroniques de 1988 à 2012,
depuis la techno industrielle, les esthétiques avant-gardistes jusqu’à celles
du dance floor. Cette histoire prend la forme d’une appli ludique qui
invite à la découverte de ces musiques grâce à 500 disques de référence
accompagnés d’articles, extraits audio, portraits, sélections. 

La suite du parcours est tout aussi fascinante : parcours au sein d’un
brouillard à couper au couteau, petit stage chez les fous, course dans le
musée, voyage dans le labyrinthe des séries et découverte d’instruments
insolites.
En bonus : rencontres festives avec les groupes du label Matamore à l’oc-
casion de son 10ème anniversaire, et projections du film « A L’œuvre »
que Maxime Coton a consacré à l’esprit vivifiant qui règne dans les
médiathèques.

Vous souhaitez d’autres informations ?  

Rendez-vous dans le bus de la Médiathèque !  

Il stationne à Dinant - Rue Grande, n°37 (centre culturel)
chaque lundi de 17h30 à 20h00

ou par téléphone au 085 31 81 07 -  le mardi de 10h00 à 16h00
ou e-mail : discobus4@lamediatheque.be
ou visitez le site www.lamediatheque.be

Un service soutenu par votre Administration Communale, la
Communauté française Wallonie-Bruxelles et la Loterie Nationale.
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DINANT côté ville… côté champs

Cette année, c’est 

qui vous invite…

Déplacement 
du marché hebdomadaire

En raison des travaux dans le centre de la ville, le marché hebdoma-
daire quitte le quai de l’avenue Churchill et s’installe pendant la

durée des travaux

PLACE PATENIER de 8 heures à 13 heures

Parking aisé de 100 places,
entrée par le quai de Meuse
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DINANT côté ville… côté champs

10 novembre 2012 : 

Journée mondiale du diabète
informations – Tests de glycémies gratuits

09 h00 à 10 h30 : Dinant - Place Reine Astrid  
10 h45 à 11 h30 : Anseremme - Place d’Anseremme
11 h45 à 12 h30 : Foy-Notre-Dame - Devant l’Eglise 
13 h00 à 13 h45 : Thynes Près du terrain de football de Thynes
14 h00  à 14 h45 : Centre Hospitalier Dinantais Dans le hall d’entrée 
15 h00 à 15 h45 : Leffe - Sur le ballodrome 
16 h00 à 17 h00 : Dinant - Place Reine Astrid  

pour plus d’informations : 

Maison des Diabétiques – 
rue Fétis 44 à 5500 DINANT
082/ 22. 92. 39 – maison.diabetiques@skynet.be

Pêle - Mêle

DEMARCHES
ADMINISTRATIVES
OBLIGATOIRES

La cellule de sécurité de la Ville de
Dinant vous informe qu’en cas d’organisa-
tion d’une manifestation publique sur le
territoire dinantais, il est impératif de
remettre un dossier de sécurité relatif à
l’organisation de manifestations publiques
avant toute demande d’autorisation au
Collège communal.
Ce dossier doit être transmis dûment com-
plété, au plus tard six semaines avant la
date prévue de la manifestation aux fonc-
tionnaires de la planification d’urgence
(plan.urgence@dinant.be) ou à l’adresse
postale rue grande 112 à 5500 Dinant à
l’attention de Me Capucine Schoumaker et
M. Pascal Saint-Amand

Le formulaire ad hoc reprenant  les infor-
mations utiles est  accessible et téléchargea-
ble via le site www.dinant.be - respective-
ment onglets : administration, démarche,
autorisation.

Comme annoncé lors de la venue de Mickey le 15 Août dernier, les Dinantais peu-
vent se procurer des billets pour Disneyland® Paris à prix réduit pour découvrir la

magie de Noël et le tout nouveau spectacle Disney Dreams® !
créé à l’occasion du 20e Anniversaire. Ce spectacle féérique enchante
les soirées du Parc Disneyland et plonge les visiteurs au cœur des plus beaux rêves Disney. 
Un véritable concentré de magie et d’émotions.

Réservation et paiement : 
du lundi au vendredi de 08h à 12h00 et de
13h30 à 16h00 ainsi que le samedi 10 novem-
bre de 09H00 à 12H00) auprès de :
Brigitte CROUQUET, 
Secrétariat du Bourgmestre  082 /21.32.71 -  
secretariat.bourgmestre@dinant.be 
Hôtel de Ville – rue Grande, 112 
(1er étage).

OFFRE SPÉCIALE
Ticket pour Disneyland® Paris valable 2 mois à partir de la date 
de production (Excepté le 31/12/12. Plus d’informations auprès de la mairie.). 
Réservation AVANT le 30 Novembre 2012

NOM : ……………………………….…  PRENOM : …………………………………
TEL : …………………..… EMAIL : …………………………………………................

Adultes : ……… x 41€ =  ……
Enfants : ……….x 41 € = ……                 Total de la commande :……….... €

41 €

Tarif unique
Adulte ou
enfant
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Le mondial de la coiffure
Ce lundi 24 septembre 2012, les élèves de la section coiffure se sont ren-
dus au Mondial de la Coiffure à Paris.  Ils ont pu s’informer sur le nouvel
outillage, constater que le métier est un véritable art en évolution
constante.  Ils ont pu acquérir du petit matériel, mais aussi des produits
de coiffage et de maquillage.

C’est lors de ces manifestations que nous pouvons nous informer sur :
• les nouvelles technologies : l’informatique devenue quasi indispensa-
ble dans un salon de coiffure 

• le bien être : fauteuil de massage, produits bio, ergonomie du coiffeur.
• extensions des cheveux : les différentes techniques d’extensions de
cheveux, à froid, à chaud, en bande, en tressage,…

Les démonstrations ont donné des idées de création aux élèves afin de
réussir au mieux leur qualification de fin d’étude et le défilé.

Après avoir repris le car, les élèves et les professeurs ont découvert Paris et
ses plus beaux sites touristiques avec les commentaires avisés d’un guide.

Une journée très enrichissante tant au niveau artistique que culturel.

Piano-plage
Ce mercredi 26 septembre, nos élèves se sont rendus à
Anhée pour assister à un spectacle intitulé «Piano-plage».
Cette comédie musicale avait pris ses quartiers dans un
immense chapiteau dressé sur la rive gauche de la Meuse.
Chaque représentation pouvait accueillir 1500 specta-
teurs…
Didier Hodiamont, initiateur du concept, a imaginé un piano
géant, gardien de l’harmonie entre les Êtres, la Nature et la
Musique. Les notes et les personnages véhiculent des
valeurs telles l’Ecoute, le Respect, le Par tage et
l’Intergénérationnel.
Nos étudiants en ont pris plein les yeux et les oreilles, accla-
mant les danseurs, chanteurs … 
Un spectacle à conseiller !

Découvertes 
artistiques
Les élèves de 4 ème année pri-
maire continuent leur ronde
ar tistique, commencée l’an
passé, par la visite de l’exposi-
tion du peintre animalier André
Buzin. 
Début de cette année scolaire,
ils ont eu le plaisir de découvrir
un tout autre style de peinture : le
post-impressionnisme de l’ar-
tiste Pierre Thévenet. 
Les enfants ont été enchantés
de retrouver sur quelques
tableaux, des coins connus de
la région de Dinant. Le specta-
cle Piano-Plage nous a
emmené dans un autre monde
artistique. Nos petites têtes
blondes chantent encore
aujourd’hui les airs de cette
comédie musicale. 

L'Avenir, c'est deux mains!
Les élèves de 6ème année primaire de l'Athénée royal A. Sax de
Dinant se sont rendus à Spa-Francorchamps pour participer à la
journée de l' EUROSKILLS qui est notre championnat européen des
métiers manuels, techniques et technologiques. Ils étaient accom-
pagnés de leurs titulaires et de Mme La Préfète.

De nombreux métiers mis en place leur ont permis de s'exercer
avec les conseils de professionnels. Ils ont appris à poser du car-
relage, à découper des planches, à assembler des tuyaux, à fabri-
quer des toupies en bois et des nichoirs, à découper des ardoises,

à confectionner des petits
circuits électriques,...

Ils ont également observé le
déroulement du concours de
salle et de cuisine. Ils ont
découvert les projets réalisés par les écoles techniques et profes-
sionnelles belges.

Ils ont également participé à un quizz sur les composants
d'une maison et sur les énergies renouvelables.

Cette journée du 04 octobre fut vraiment très enrichissante.

Sur la trace des dinosaures
Bruxelles! Musée des Sciences naturelles!  Voilà nos petits archéologues en herbe et en quête d'in-
formations!  Une question les turlupine! Vont-ils dénicher un fossile?  Ce n'est pas un fossile qu'ils
trouvent mais une dizaine!  Iguanodon, tricératops, tyrannosaure, ptérosaure, .... se dressent devant
eux. Que de dinosaures!  Ils sont ravis, leurs yeux pétillent d'émerveillement.  Heureusement, qu'ils
ne vivaient pas à la même époque que ces animaux! D'un geste, ils les auraient expédiés sur la Lune!
Ah! Quelle journée formidable et riche en informations.  Les élèves de 3ème année.
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Menu à 36,00 €
La fricassée de ris de veau
aux champignons de saison

f

Le filet de biche sauce
poivrade et ses garnitures

f

Le dessert du moment

Menu de Saison à 32,00 €
La poêlée tiède de scampis
aux légumes de saison

f

Le filet de cannette
sauce aux trois poivres

f

Le dessert du moment

NOS SUGGESTIONS GIBIER
La terrine de pâté de gibier 
et ses garnitures .................... 13,00 €
Le civet de biche ...................... 17,00 €
Le filet de lièvre à la crème 
de cassis ........................................ 22,00 €
Le filet de biche sauce 
poivrade.......................................... 24,00 €

NOS PLATS ITALIENS

L’escalope Valdostana (cordon bleu, 
champignons, crème, tomate) ...... 17,00 €

L’osso bucco à la Milanaise 
(jarret de veau, oignons, carottes, 
petits pois) .......................................... 19,50 €

NOS SUGGESTIONS
ENTRÉES
La soupe à l’oignon gratinée ........................................................................................................ 10,00 €
La soupe de poisson, sa rouille et croûtons .................................................................. 14,00 €
La poêlée de scampis aux légumes croquants ............................................................ 16,00 €
La fricassée de ris de veau aux champignons .............................................................. 17,00 €
Les escargots de Warnant à la namuroise ...................................................................... 12,00 €

PLATS
Le cuisse de lapin à la Kriek ........................................................................................................ 14,00 €
Le coeur de filet de cabillaud, sauce aux crevettes.................................................... 22,00 €
Le rognon de veau, sauce moutarde...................................................................................... 19,50 €
Le coq au vin et ses croquettes ................................................................................................ 17,00 €
Le pot-au-feu de jambonneau...................................................................................................... 18,00 €
La côte de porc, champignons crème, croquettes .................................................... 16,00 €


