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PAF : 15 € et de 13 en prévente.
La prévente se fait au Centre
culturel régional, chez Poils et
Plumes (centre commercial 
rue Saint-Jacques), ASBL 
Destination (rue Léopold, 3/4),
au Bonheur (place Reine 
Astrid, 6), Entre Nous Coiffure
(avenue de Lhonneux, 4 à 
Yvoir).
Réservations sur le n° de 
compte BE 81 0882 3816 7024 
du Fifty-One Club de Dinant.

Defourny au 0494/93.60.70

◆ DINANT
Règlement 
de compte
Le vendredi 18 mars, à 20 h, le
fifty-one club de Dinant et le
Centre culturel régional 
proposent Règlement de 
compte, avec Albert Roulive, 
Vincent Pages et Frédéric 
Bourdon, un spectacle au 
profit de l’ASBL Destination.

◆ ANHÉE
Concours de couyon 
à Bioul
Le jeudi 23 mars, Altéo Anhée
organise un concours de 
couyon en trois tours, à la 
salle du Chérimont. Trois 
boissons comprises.
Inscription à partir de 13 h. 
Début du concours à 14 h 30.
> Inscriptions Marie Landrain
au 0473/82.51.17 ou Jacqueline

L a tradition veut que les pre-
miers grands feux chassent
l’hiver. Il n’y avait rien à

chasser, samedi, à Godinne car
le temps était plutôt printa-
nier.

C’est sans doute la tempéra-
ture agréable qui a encouragé
le public à venir nombreux. Il
faut dire qu’à Godinne, on a
déjà connu tous les temps, la
neige et le printemps. Cette an-
née encore, c’est le patro de Go-
dinne qui a organisé le tradi-
tionnel grand feu, en associant
les différentes associations go-
dinnoises, comme le GAGM
(groupe d’action de Godinne 
sur Meuse), l’école communale
ou la ligue des familles. En-
fants, mais aussi de nombreux

adultes, déguisés, ont déam-
bulé, avec les chars, dans les
rues du village. Le feu a été al-

lumé en début de soirée, avant
une soirée dans les locaux du
patro. ■ F.G .

Y VOIR Godinne

Temps printanier
pour le grand feu

Plusieurs chars ont défilé dans le village.
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● Michel MOTTE

Coup de gueule de la députée
wallonne, Valérie Caverenne,
au Parlement wallon, mer-

credi, elle a dénoncé le fait que la 
Wallonie à l’origine du projet « je
lis dans ma commune », qui du-
rait depuis 15 ans, ne reconduit 
pas l’opération cette année. Motif :
il n’y a plus de sous.

Le ministre Pierre-Yves Derma-
gne auquel elle s’adressait n’a pu 
que confirmer l’absence de subsi-
des wallons et ce pour réaliser des
économies… alors même que la 
Wallonie est à l’initiative du pro-
jet. Valérie Caverenne regrette très
fort ce choix, relayant ainsi des di-
zaines de communes qui sont af-
fectées par la décision. Et le mo-
ment choisi, alors que tout se met
en branle dans les communes.

Hamois, par exemple, où la dé-
putée est échevine de l’Enseigne-
ment empêchée a déjà publié le 
programme de l’opération chez 
elle.

« Durant quinze éditions consécuti-
ves, menées avec franc succès, cette 
opération a permis à des milliers de 
Wallons et Bruxellois de s’adonner à
la lecture via des rallyes littéraires, 
des rencontres avec des auteurs, des 
concours de nouvelle ou encore des 

ateliers d’écriture. En 2016, ce sont 
quelque 140 communes sur tout le ter-
ritoire de la Fédération Wallonie-
Bruxelles qui ont, par le biais du col-
lège communal ou d’acteurs culturels,
initié au total 350 projets ! L’opéra-
tion était subsidiée conjointement par
la Wallonie, la Région de Bruxelles-
Capitale, la Fédération Wallonie-
Bruxelles, La Première, le journal Le 
Soir ainsi que la Loterie nationale qui,
en outre, remettait aux meilleurs pro-
jets des milliers de chèques-livres à 
faire valoir en librairie », a dit la dé-
putée au ministre qui n’a pu que 
reconnaître la valeur de cette opé-
ration et l’absence d’argent pour 
la subsidier…
Un travail anéanti

« Aujourd’hui, tout un travail est
anéanti. » À peine deux mois et 
demi avant le lancement de l’édi-
tion 2017 (qui devait avoir lieu du
23 avril au 3 mai prochain), il est 
très dommageable que ce projet 
ne voit pas le jour puisque les 
communes et les associations 
avaient déjà entamé le travail 
pour cette nouvelle édition. « Je 
m’étonne d’ailleurs de ce délai si tar-
dif. J''interrogerai rapidement la Mi-
nistre de la Culture, Alda Gréoli, sur
les alternatives envisagées et, surtout,
sur l’importance de maintenir des ac-
tivités culturelles en zone rurale. En 
effet, je suis très vigilante à ce que l’ac-
cès à la culture soit réparti de manière
équitable entre les grands pôles ur-
bains et les régions plus isolées. Dans
tous les cas, la fin de cette opération 
n’est pas de nature à me rassurer. 
C’est la raison pour laquelle, je 
compte bien suivre le dossier et faire 
en sorte que cette opération soit péren-
nisée. » ■

HAMOIS

Pas de sous pour « Je lis 
dans ma commune »
La Wallonie est pauvre… et 
ne peut reconduire je lis 
dans ma commune, faute 
d’argent. La députée de 
Hamois, Valérie 
Caverenne s’en émeut.

Les enseignantes prêtes pour le tour de France.
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Les bibliothèques communales
d’Anhée et Denée propose-
ront, en ce mois de mars, trois

activités en partenariat avec le 
Plan communal de développe-
ment de la nature.

Le samedi 4 mars à 15 h, au dé-
part de la bibliothèque d’Anhée, 
une promenade à la découverte 
des oiseaux au Mont d’Anhée 
sera commentée « à deux voix » 
puisque la parole sera partagée 
entre une ornithologue, Ludivine
Janssens de la Ligue Royale Belge
pour la Protection des Oiseaux et
une conteuse, Julie Renson. De 
quoi captiver tous les publics, 
averti ou poète, grand ou petit. 
Avec le soutien de la Province de
Namur. Gratuit, mais prévoir des
chaussures et des poussettes 
adaptées.

Le dimanche 12 mars, à la Mai-
son de la ruralité de Bioul, les bi-
bliothèques proposent une après-

midi « On vous sème ! ». Les 
grainothèques, projet citoyen, 
abrité en bibliothèques, se pour-
suit et les semences récoltées at-
tendent leur heure. Au pro-
gramme : dès 15 h, échanges et 
convivialité autour des semences
et des projets pour jardins privés
ou partagés et, à 16 h 30, projec-
tion du film « Le jardin de mon 
grand-père » de Martin Esposito, 
avec le soutien du Conseil Cultu-
rel. La projection sera suivie d’un
débat sur le thème « Cultiver son
jardin : transmettre le goût de la 
vie et de l’engagement citoyen ».

Un large choix de livres théma-
tiques sera mis à disposition pour
inspirer tous les jardiniers. Gra-
tuit, pour tous à partir de 6 ans.

Jusqu’au 10 mars, exposition de
livres d’artiste, déposés à la bi-
bliothèque de Denée, par Térésa 
Vedovato, alias Zaza Macaroni.
>082/21.92.13 ou 071/70.26.60.

ANHEE

Des activités aux 
bibliothèques

Dîner du cœur pour le Télévie Plus personne ne sait vraiment depuis quand l’Espoir d’Yvoir,
une émanation de l’administration communale et du CPAS organise des activités pour le Télévie. Cer-
tains disent 15 ans, d’autres 16. Finalement, cela a peu d’importance. La première activité de l’année,
c’est traditionnellement le dîner du cœur, Une petite centaine de convives, servis par une dizaine de bé-
névoles, a rejoint la salle du Maka pour déguster l’apéritif offert, le saumon fumé sur toast, la longe de
porc sauce Godard et pommes duchesse et Tiramisu aux spéculoos. La prochaine activité organisée par
l’Espoir d’Yvoir, ce sera le cabaret du cœur, le samedi 22 avril à partir de 18 h, à la salle du Maka.

Y VOIR
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