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Conclusions du mois d'août 2012

Le 03, Suite à la triste nouvelle du décès de Sabine, une délégation est allée lui rendre 
hommage au crématorium de Ciney.  La journée a été maussade. Elle ne prête pas à la 
prose !
Cuisine : pâtes froides aux œufs et crudités. Mise au point sur l'ambiance : trop de 
médisance et de jugement des autres, pas assez de respect de la part de certaine(s) des 
objectifs et des décisions prises en commun. 
Organisation de la journée du 08 août avec Dinamo..
Écoute des problèmes, accueil de nouveaux participants

Le 08, dans le cadre du rallye VTT organisé par Dinamo, nous avons préparé le barbecue 
dès le matin, ainsi que notre repas de midi prévu au local. Après avoir bien calé notre 
estomac avec des pâtes maison "sauce tomate et fromage", nous avons embarqué le 
ravitaillement et le matériel, direction Doishe. 
Après un moment de détente avec de la pétanque et beaucoup de conversations, un peu de 
travail, nous avons partagé un excellent repas... La journée a été vite passée. Ils faisait déjà 
bien noir quand nous sommes rentrés à Dinant.

Le 10, préparation, bien tranquillement, d'une délicieuse salade composée pas chère (cœurs 
de laitue du jardin, un peu de tomates et de concombre coupés en dés, olives et oignon 
émincés, épices vinaigrette, jus de citron, huile, sel, poivre).
Après le diner, nous avons reçu la visite de Charlotte, militante du PTB. Elle nous a un peu 
parlé de ce pouvoir qui nous échappe, de la crise financière qui n'est pas une fatalité, mais 
nous avons surtout organisé la sortie à Bredene, à la "Manifesta", la grande fête de la 
solidarité... Les inscriptions "sonnantes et trébuchantes" ont commencé... Nous serons 
nombreux. 
Ensuite, entre-nous, nous avons discuté de l'organisation de la braderie, fin du mois. Sylvie, 
bénévole chez Child Focus, organisera un stand promotionnel dans le cadre de notre "vente 
de trottoir" et de notre expo photo. Nos avons ensuite discuté gros-sous : La FWB n'a pas 
encore versé le subside découlant de notre reconnaissance dans le cadre de l'éducation 
permanente. Après les vacances,il va falloir réclamer si rien ne vient d'ici là. Pour l'année 
prochaine, nous envisageons un projet de restaurant social hebdomadaire, mais il faut 
d'abord s'assurer que la motivation est suffisante du côté de la cuisine. En attentant d'en être 
certains, nous nous sommes penchés sur les prochains menus.

Le 17 : Nous avons préparé une variation de la recette de la semaine précédente: laitue 
pomme de terre, jambon, persil, tomates, concombre, mayonnaise. Un régal apprécié par  
temps chaud ! Suite à la vague de chaleur annoncée, nos avons revu nos menus pour le 
repas du prochain quatrième vendredi et pour la braderie.
Après-midi, nous avons trié les photos et choisi celles que nous allons agrandir pour 
l'exposition de la braderie. Les critères de notre choix, outre le "coup de cœur",  étaient le 
cadrage, la mise au point et la luminosité en fonction de l'effet désiré ou produit. Ensuite, 
nous avons tenu compte du sujet ou de l'objet mis en évidence. Ce travail collectif nous a 
procuré beaucoup de satisfaction. Un plaisir !
Dehors, un petit groupe semblait préoccupé. Renseignements pris, le soucis était de taille : 
l'un d'eux venait de recevoir un avis d'expulsion de son logement pour la fin du mois... Voici 
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son histoire telle qu'il nous l'a racontée : Suspendu du chômage parce qu'il n'a pas prouvé sa 
détermination à chercher du travail, il avait sollicité l'aide sociale au CPAS. Elle lui a été 
refusée pour motif qu'il a été suspendu du chômage par sa faute. Pendant la durée de la 
suspension, il n'a pas payé son loyer et à vécu de petits "services" et de l'aide de ses amis. 
Depuis qu'il a récupéré ses allocations de chômage, il paie son loyer et, de sa propre 
initiative, il paie un peu plus pour rembourser le propriétaire petit à petit. L'Agence 
Immobilière Sociale, gestionnaire du logement a introduit une procédure d'expulsion. Un 
huissier lui a signifié qu'il doit quitter le logement pour la fin du mois. Il a été trouver le 
bourgmestre qui a envoyé un courrier. Rien ne bouge, tout est bloqué. L'échéance 
d'expulsion approche. Il va se retrouver à la rue. Une sollicitation politique s'imposait... Rien 
à faire, car il y a eu un jugement d'expulsion. L'AIS ne veut rien entendre.

Le 24, pour le repas de la solidarité, nous avons opté pour un menu froid : salade de 
pommes de terre, haricots verts frais du jardin, sauce vinaigrette, pain de viande maison, 
glace aux fruits. L'après-midi, après avoir rediscuté de l'organisation de la braderie, une 
équipe à préparé la brocante. Fixer les prix, n'est jamais facile ! Une autre équipe a monté 
l'expo photo.

Les 25 et 26 : Pains saucisses tout le week-end, c'est beaucoup ! Mais il fallait finir le stock 
du 04 mai... Ah ! Si nous avions pu en venir à bout le premier jour ! Nous aurions eu un autre 
menu le deuxième... Pour en arriver-là, il aurait fallu qu'il y ait du monde dehors, mais 
personne !  Dinant était mort. Nous avons même consulté le calendrier et vérifié les dates 
sur internet, car nous pensions nous être trompés, tant la place et les rues étaient désertes. 
Nous étions les seuls à avoir sorti notre boutique. Les passants dont quelques touristes nous 
l'ont bien rendu : Les contacts ont été bons, bien au-delà du commerce. Les gens 
s'intéressaient à nos activités. Espérons que septembre nous apportera un deuxième week-
end de braderie magnifique, car Dinant est vraiment trop triste, ainsi délaissé ! Des rues 
pareillement désertes fin août, qu'est-ce que ça va donner en hiver ? 

Retour sur le site de Dominos LA FONTAINE

http://www.unlabo.net/dominoslafontaine/activites.html

