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À retenir : le mardi 17 janvier…

pour une délicieuse gaufre de St Antoine.
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Édito

À la rencontre de notre cpas
Les cpas, on en entend souvent parler, mais sait-on véritablement de quoi il 
s’agit ? ce qu’il recouvre ? À quoi il sert ? Et à Dison, le centre public d’action 
sociale, que représente-t-il ? après avoir fêté son 40e anniversaire en 2016, 
présence a voulu faire plus ample connaissance avec cette institution qui est, 
en quelque sorte, le bras social de la commune et dont le but est que chacun de 
vivre dans les conditions respectueuses de la dignité humaine. Lire pages 4 à 7

Une année 
charnière

C’
est  dé jà  le 
clap de f in 
pour 2016. Et 
devant nous, 
s e  p r o f i l e 
une nouvelle 

année des plus riche.
Une année qui constituera une 
étape importante pour le futur 
du Centre culturel puisque c’est 
en juin que nous remettrons 
notre nouveau dossier de recon-
naissance. Celui-ci dessinera les 
contours de notre action jusqu’en 
2022. Cette action culturelle, que 
nous préparons en partie avec nos 
collègues du Centre culturel de 
Verviers, se veut encore plus liée 
à nos réalités de territoire. Nous 
pouvons pour cela nous appuyer 

sur une analyse partagée, réalisée 
durant les mois passés et dont les 
intéressantes conclusions vous 
seront communiquées prochai-
nement dans ces colonnes.
En parallèle à cela, nous espérons 
pouvoir bénéficier de moyens 
supplémentaires de la part de 
nos pouvoirs subsidiants, afin de 
davantage contribuer au déve-
loppement de Dison et de ses ci-
toyens, au vivre-ensemble, par 
l’entremise de la culture. De notre 
côté, nous avons en tout cas pris la 
résolution qu’en 2017, nous pour-
suivrons ce défi, au quotidien, 
avec le même enthousiasme.
Allez, sur ce, bonne année à toutes 
et tous !

Jérôme Wyn, Directeur

‘‘  En parallèle à cela, nous 
espérons pouvoir bénéficier 
de moyens supplémentaires 
de la part de nos pouvoirs 
subsidiants, afin de 
davantage contribuer 
au développement de 
Dison et de ses citoyens, 
au vivre-ensemble, par 
l’entremise de la culture. 

Le mot de la Présidente

Un vœu, je veux

E
nfant, j’adorais Noël. L’odeur du sapin et les lumières 
scintillantes, mais aussi et surtout, les retrouvailles 
en famille ou avec des amis, devant des repas qui n’en 
finissaient pas…
Aujourd’hui, je suis adulte et je ne suis plus si sûre que 
ça d’aimer les fêtes.

Mon voisin d’en face a perdu sa femme prématurément cette année. 
Ses enfants sont grands et passent tous Noël dans leurs belles-fa-
milles. Est-ce qu’il y a un moment où cet homme se sentira aussi 
seul que pendant les fêtes de fin d’année ?
Ma collègue s’est séparée de son compagnon. Garde alternée oblige, 
pour les réveillons, elle sera aussi privée de ses enfants… Est-ce qu’il 
y a un moment où les rires de ses enfants lui manqueront autant ?
Un copain a perdu son emploi en 2016. En décembre, lui qui sait 
difficilement boucler le mois, en plus du loyer et des charges, il 
s’efforcera à faire un cadeau pour sa famille, afin de ne pas trop lui 
faire ressentir les changements.
Les fêtes de fin d’année peuvent rimer avec frénésie et réjouissance 
pour certains. Pour d’autres, les isolés au quotidien, ces réjouissances 
imposées peuvent augmenter le sentiment d’exclusion. Pour ces 
fêtes de fin d’année, si vous avez la chance d’être bien, faites un 
geste pour ceux qui, pour une raison ou une autre, le sont moins.

Véronique Bonni, Présidente
cc
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À la rencontre 
de notre CPAS
Les cpas, on en entend souvent parler, mais sait-on 
véritablement de quoi il s'agit ? ce qu'il recouvre ? À quoi il sert ? 
Et à Dison, le centre public d'action sociale, que représente-t-il ? 
après avoir fêté son 40e anniversaire en 2016, présence a voulu 
faire plus ample connaissance avec cette institution qui est, en 
quelque sorte, le bras social de la commune et dont le but est 
que chacun de vivre dans les conditions respectueuses de la 
dignité humaine.
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Interview

Un CPAS, plusieurs réalités
wendy verlinde, directrice générale du cpas de Dison, évoque avec nous la situation 
de notre commune et les différentes actions du centre public d'action sociale.

présence : Combien le CPAS 
compte-t-il de bénéficiaires à 
l’heure actuelle ?
wendy verlinde : Environ 650. 
On parle ici uniquement des 
personnes qui reçoivent le re-
venu d’intégration sociale. A cela 
s’ajoutent 35 « Article 60 », soit 
des bénéficiaires du droit sous 
la forme d’un emploi, ainsi que 
80 personnes recevant l’aide so-
ciale équivalente, c’est-à-dire une 
aide financière que le CPAS oc-
troie aux personnes qui n’ont pas 
droit au revenu d’intégration so-
ciale (car elles ne remplissent pas 
la condition liée à la nationalité), 
mais qui sont dans une situation 
de besoin similaire. Enfin, on ne 
retrouve pas dans ces chiffres les 
personnes qui ne reçoivent pas 
d’allocation, mais qui ont un pro-
blème pour payer l’une ou l’autre 
chose, un souci de santé ou un 
endettement et qui sont soute-
nues par des aides ponctuelles.
Quelles sont les caractéris-
tiques du public du CPAS de 
Dison ?
Dison étant une commune comp-
tant un grand nombre de per-
sonnes en situation de préca-
rité, on retrouve logiquement 
une proportion importante de 
bénéficiaires. Parmi ceux-ci, on 
constate par ailleurs un caractère 
très hétéroclite. Une large partie 
du public du CPAS est en effet 
d’origine étrangère, ce qui en-
gendre certaines difficultés liées 
au choc des cultures ou à la com-
munication. A ce propos, nous 
avons été subventionnés, suite 
à un appel à projet, pour mettre 
en œuvre un cours de français 

langue étrangère et un suivi afin 
de guider les jeunes d’origine 
étrangère à trouver un emploi.
Récemment, on a beaucoup 
entendu parler d’une chasse 
aux chômeurs qui aurait eu un 
impact sur le CPAS. Qu’en est-
il à Dison ?
Depuis 2015, on a en effet assisté 
à un changement de législation 
en matière de droit au chômage. 
Désormais, le droit aux alloca-
tions d’insertion est limité dans 
le temps (trois ans). De plus, les 
sanctions envers les chômeurs 
se sont accentuées. Cela a un 
impact sur les CPAS, qui voient 
le nombre de bénéficiaires aug-
menter. À Dison, ça a été plus ou 
moins 15 %. C’est évidement com-
pliqué à gérer car les moyens mis 
à disposition ne sont pas aussi 
extensibles que le travail l’est. On 
augmente les missions des CPAS, 
mais pas les moyens…

Comment se profile le futur du 
CPAS de Dison ? En termes de 
projets et de défis ?
Le gros projet à venir, c’est 
l’agrandissement de la maison 
de repos et des bureaux du CPAS. 
L’objectif est notamment de pou-
voir individualiser au maximum 
les chambres offertes aux rési-
dants. Et ce, tout en pouvant 
compter sur des espaces de bu-
reaux supplémentaires pour le 
personnel qui est actuellement à 

l’étroit. Le défi, c’est de parvenir 
à faire face aux changements 
liés à la modification de la loi 
décidée par le Ministre Borsus. 
Celle-ci induit une mise en place 
d’un projet individualisé en ma-
tière d’intégration sociale pour 
l’ensemble des bénéficiaires du 
droit à l’intégration sociale ce 
qui représente une charge de tra-
vail supplémentaire.

Le revenu 
d'intégration
sociale
Il s'agit de l'ancien minimex. Il 
constitue une aide financière 
garantie accordée par les CPAS. 
Son montant, pour un cohabi-
tant s’élève à 578,27 € ; pour un 
isolé : 867,40 € ; pour une personne 
ayant charge de famille : 1 156,53 €.

‘‘  Dison étant une 
commune comptant 
un grand nombre de 
personnes en situation 
de précarité, on retrouve 
logiquement une 
proportion importante 
de bénéficiaires. 

Une grande équipe 
et de nombreux métiers

Le CPAS de Dison, c'est une équipe de 145 personnes. Des assis-
tants sociaux, bien sûr (16) dont une médiatrice de dettes mais 
aussi un important personnel administratif en plus d'une 
équipe dirigeante et de responsables de services. Cette équipe 

du CPAS comprend aussi la maison de repos Le Couquemont et ses 
infirmiers, aides-soignantes, agents administratifs, personnel de 
cuisine et de nettoyage. « Les CPAS ont pour mission de répondre aux besoins 
de la population, explique Wendy Verlinde. À Dison, on a identifié ce besoin 
d'accueil pour des personnes âgées. Et c'est donc au CPAS que revient la tâche de 
prendre cela en main. »
Actuellement, le président du Centre Public d'Action Sociale de Dison 
est Marc Tasquin (PS).
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C
oncrètement,  à 
D i s o n  c o m m e 
dans les autres 
communes belges, 
le CPAS a pour but 
d'aider toute per-

sonne résidant sur son territoire 
à surmonter des difficultés qui 
l'empêchent de mener une vie 
conforme à la dignité humaine.
Pour venir en aide aux personnes 
qui rencontrent de telles diffi-
cultés, le CPAS dispose notam-
ment d'une équipe d'assistants 
sociaux. Ils ont un rôle fonda-
mental. Ceux-ci sont à l'écoute du 
demandeur d'aide et cherchent 
avec lui les solutions les plus ap-
propriées à sa situation. Détail 
important : ces assistants so-
ciaux sont tenus au secret pro-
fessionnel

Des aides nombreuses 
et variées
En pratique, le service d'aide 
générale est à même d'analyser 
des situations et d'octroyer dif-
férents soutiens, notamment en 
octroyant le revenu d'intégration 
sociale ; une aide financière pour 
les étrangers séjournant léga-
lement dans le pays ; une aide 
financière plus générale en cas 
de ressources momentanément 
insuffisantes, une avance sur 
salaire, pension, allocations fa-
miliales ou de chômage… Mais 
aussi une aide afin de faire face 
au paiement de diverses charges 
comme le loyer, la caution loca-
tive, le chauffage… ou encore une 
intervention dans les frais médi-
caux et pharmaceutiques et des 
aides en matière d'énergie (ma-
zout, électricité, gaz, eau) – la liste 
n'est pas exhaustive.

Des aides spécialisées
En plus de ce service général, un 
service de seconde ligne existe, 
vers lequel peuvent être réorien-
tées certaines personnes. On y 

retrouve un service de médiation 
de dettes, un autre d'insertion 
professionnelle, un service d'in-
sertion sociale pour les jeunes de 
18 à 25 ans, un service de consul-
tation juridique ou encore des 
services d'aides familiales et mé-
nagères. Le CPAS propose égale-
ment un fonds social de mazout, 
qui permet de bénéficier d'une 
intervention financière sur votre 
facture de mazout, ainsi qu'un 
service de repas chaud à domi-
cile et de soins à domicile. « Nous 
sommes par ailleurs reconnu ‘‘ handi-
contact ’’ par la Région Wallonne, qui 
permet d'apporter aux personnes souf-
frant d'un handicap une aide au vu de le 
situation spécifique, souligne Wendy 
Verlinde. Enfin, le CPAS de Dison est 
conventionné avec Fedasil et dispose de 
six places en initiative local d'accueil 
pour les demandeurs d'asile. »

infos
087 30 80 00
www.guidesocial.be/cpasdison

CPAS : centré sur 
la dignité humaine
L'article 1er de la loi du 8 juillet 1976 organique des centres publics d'action sociale est 
explicite : « toute personne a droit à l’aide sociale. celle-ci a pour but de permettre à chacun 
de mener une vie conforme à la dignité humaine. il est créé des centres publics d’action 
sociale qui ont pour mission d’assurer cette aide. » ce principe fondamental se retrouve donc 
à la base des missions des cpas et a par la suite été repris dans la constitution belge.

‘‘ pour venir en aide 
aux personnes qui 
rencontrent de telles 
difficultés, le cpas 

dispose notamment d'une 
équipe d'assistants sociaux. 
ils ont un rôle fondamental. 
ceux-ci sont à l'écoute du 
demandeur d'aide et cherchent 
avec lui les solutions les plus 
appropriées à sa situation. 
Détail important : ces 
assistants sociaux sont tenus 
au secret professionnel.
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> Di 22/01 à 20h • Concert : Lynda Lemay « Décibels et des silences » • Centre culturel de Welkenraedt
> Di 29/01 à 16h30 • Ciné : « Déjà s’envole la fleur maigre » + à 18h30 • Théâtre  « La Turnàta » Hervé Guerrisi • Centre culturel de Soumagne
> Sa 04/02 à 19h30 & 21h30 • Théâtre : « La dernière (s)cène » • Centre culturel de Soumagne
> Di 05/02 à 20h • Concert : Cali « Les choses défendues » • Salle de la Fraternité - Malmedy
> Ma 07/02 à 20h • Théâtre : « Gunfactory » • La Cité Miroir - Liège
> Me 08/02 à 20h • Théâtre « Porteur d’eau » • Espace Georges Dechamps - Herve
> Je 09/02 à 20h • Concert : Jules & Jo « The Jules & Jo’s show » • Espace Georges Dechamps - Herve
> Ve 10/02 à 20h • Théâtre : « Europeana » • Centre culturel de Verviers - Espace Duesberg 
> Sa 11/02 à 20h • Théâtre : « En attendant le jour » • Centre culturel de Dison - Le Tremplin
> Di 12/02 dès 8h30 • Petit-déjeuner de la Culture et spectacle : « Le Chant des Artisans » • Centre culturel de Soumagne
> Di 12/02 à 18h30 • Théâtre : « Chacun sa place » Véronique Gallo • Centre culturel de Stavelot 
> Ma 14/02 à 20h • Concert : Les Divalala « Femme, femme, femme » • Centre culturel de Soumagne
> Me 15/02 à 20h • Théâtre : « Going Home » • Centre culturel de Verviers - Espace Duesberg
> Je 16/02 à 20h • Concert : Old Jazzy Beat Mastazz + Les R’tardataires • Centre culturel de Dison - Le Tremplin
> Ve 17/02 à 20h • Théâtre :  « Suzy et Franck » La Charge du Rhinocéros • Centre culturel de Soumagne
> Sa 18/02 à 20h • Concert : Sandra Liradelfo • Centre culturel de Stavelot
> Di 19/02 à 14h • Chœur d’enfants : « Restons éveillés » • Centre culturel de Welkenraedt
> Di 19/02 à 18h30 & Lu 20/02 à 20h • Théâtre : « Laïka » Ascanio Celestini & David Murgia • Centre culturel de Soumagne
> Ma 21/02 à 20h • Théâtre : « Braises » • Centre culturel de Dison - Le Tremplin 
> Me 22/02 à 20h • Théâtre : « On ne badine pas avec l’amour » • Centre culturel de Theux - Théâtre L’Autre Rive - Polleur
> Je 23/02 à 20h • Théâtre : « Blockbuster » • Espace culturel de Trois-Ponts
> Ve 24/02 à 20h • Concert : Vardan Hovanissian & Emre Gültekin • Espace Georges Dechamps - Herve
> Sa 25/02 à 19h30 • Soirée de clôture : « Cabaret Ritalia » + Radio Bistrot • Centre culturel de Soumagne

LIEGE
Tél. 04 370 12 27

L
harmes-Ce

G A S T R O N O M I E  D E  C H A R M E  

Chambertin

www.wic2.be
Promotion immobilière 

GUNFACTORY EUROPEANAJULES & JO

EN ATTENDANT
LE JOUR

LES 
DIVALALA

OLD JAZZY  
BEAT MASTAZZ + 
LES R’TARDATAIRES LAÏKA BLOCKBUSTER

CALI GUNFACTORY EUROPEANAJULES & JO

EN ATTENDANT
LE JOUR

LES 
DIVALALA

OLD JAZZY  
BEAT MASTAZZ + 
LES R’TARDATAIRES LAÏKA BLOCKBUSTER

CALI

22 janvier > 25 février 2017

Infos & réservations : 087 78 62 09 | reservation@parolesdhommes.be | www.parolesdhommes.be

HERVE | SOUMAGNE | DISON | VERVIERS
WELKENRAEDT | STAVELOT | THEUX 
TROIS-PONTS | MALMEDY | BLEGNY | LIÈGE

16e édition 

Nominé au Prix de la Critique 2016 - Meilleur Seul en scène

Après le succès de leur spectacle « Chansons d’amour traficotées »

Une performance théâtrale interactive

Après «Discours à la Nation» !

Nouvel album !

Chanson 100% belge - origine contrôlée

Sortie de son 1er album

Octave de la Musique 2016 - Musique du monde

Un spectacle percutant où le réel dépasse l’imaginaire…

L’O.V.N.I. théâtral à ne pas manquer !

Accueil français
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Exposition

Du bûcher à la tombe

Du mardi au vendredi de 8 h à 
17 h et le week-end de 11 à 17 h
(à voir jusqu’au 8 janvier)
Site Le Tremplin
Espace René Hausman
Rue du Moulin, 30A

Le site du Tremplin accueille 
Du bûcher à la tombe, une exposi-
tion consacrée aux nécropoles 
gallo-romaines et à l’incinération 
en Wallonie.
On y présente l’évolution des 
pratiques funéraires au début de 
l’époque romaine (Haut-Empire), 
au travers de plusieurs cimetières 
à incinération fouillés ces vingt-
cinq dernières année en Wallonie.
L’expo place en avant les rites et 
les pratiques funéraires des po-
pulations de nos régions (cités 
des Tongres, des Nerviens et des 
Trévires). Elle aborde des théma-
tiques telles que la conception de 
la mort à Rome, les funérailles 
à l’époque romaine, l’aménage-
ment des tombes, l’études an-
thropologiques des restes inci-
nérés et comment se déroulait 
l’organisation des cimetières 
à crémation.
Deux parties seront proposées au 
sein de l’exposition. La première 
caractérise les pratiques funé-
raires liées aux cimetières et la 
deuxième présente une sélection 
de lieux funéraires fouillés par la 
direction de l’archéologie ces 25 
dernières années mélangées à des 

découvertes bien plus récentes 
dans la région de l’Entre-Sambre-
et-Meuse.

 Événement 

« moi. Et les autres » 

Du 11 janvier au 12 février

Qui suis-je ? Et toi, qui es-tu ? 
Comment me vois-tu ? La ques-
tion de l’identité croise souvent la 
question de la représentation de 
soi. Elle est également proche de 
la thématique de la perception : 
comment je me perçois, comment 
les autres me perçoivent, com-
ment je perçois les autres…
Ce sont autant de croisements sur 
et autour de l’identité que nous 
avons proposés comme thème 
de travail à différentes associa-
tions afin que leurs bénéficiaires 
s’expriment autour de ce sujet, à 
travers différentes formes artis-
tiques. L’art permettra de jeter des 
ponts entre « moi » et « les autres » 
ainsi qu’entre chaque individu 
que nous sommes. Pour créer du 
lien, encore et toujours. Pour ap-
prendre à connaître, à se com-
prendre.

Du 11 janvier au 12 février, les 
Centres culturels de Dison et de 
Verviers vous proposent un pro-
gramme d’activités dans le cadre 
duquel les bénéficiaires de Zone 
Art, de l’Envol, des Alizés et de la 
Cité de l’Espoir auront l’occasion 
de s’ouvrir au public et d’aller à 
sa rencontre. 
En attendant le programme dé-
taillé, disponible dans les pre-
miers jours de janvier, notez déjà 

ces dates : 11  janvier (18 h) : ver-
nissage de l’exposition à Dison 
(Site Le Tremplin, Salle René 
Hausmann, visible jusqu’au 12 
février) ; 12 janvier (18 h) : vernis-
sage de l’exposition à Verviers 
(Espace Duesberg, visible jusqu’au 
12 février) ; 13 janvier (20 h) : Ha 
Tahfénéwai, spectacle proposé à 
l’Espace Duesberg.

Découverte

syrie et Jordanie, 
l’héritage des 
grandes civilisations

Mercredi 18 janvier  14 h 30
Centre culturel de Dison
Site Le Tremplin
Rue du Moulin, 30A 
087 33 41 81 • 3 €

Pour le premier Voyage du 
Mercredi de 2017, Jean-Luc Lerat 
et Annie Delaunois vous em-
barquent à la découverte de la 
Syrie et de la Jordanie.
Pendant près de quatre millé-
naires, la Syrie et la Jordanie se 
sont situées aux carrefours des 
grandes civilisations du passé. 
Perse, Grecs, Romains, Nabaréens, 
croisés, Ottomans y ont laissé une 
empreinte. Du XIVe siècle ACN à la 
Première Guerre Mondiale, nous 
découvrons les plus beaux sites de 
Syrie et de Jordanie, comme Pétra, 
la Cité rose des Nabatéens, l’Oasis 
de Palmyre, le monastère de Saint 
Siméon, le krak des Chevaliers, le 
Wadi Rum…
Ces lieux mythiques évoquent 
les noms de personnages il-
lustres qui ont marqués l’his-
toire : Alexandre le Grand, la 

À venir 
au Centre
culturel
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reine Zénobie, l’empereur romain 
Constantin, Godefroy de Bouillon, 
Saladin, grand héros de l’islam, 
Lawrence d’Arabie…
Ce voyage dans le temps donne 
quelques clefs pour mieux com-
prendre ce qui unit ou divise en-
core et toujours l’Orient et l’Occi-
dent.

Seniors

thé dansant

Mercredi 25 janvier
 de 14 h à 18 h
Salle des Fêtes Luc Hommel
087 33 41 81 ; 087 76 21 69 ;
087 33 22 53 • 3 € (goûter inclus)

Avec la collaboration de + 50 Dison 
(ex UCP Dison, mouvement social 
des aînés) le Centre culturel de 
Dison propose, chaque dernier 
mercredi du mois, un thé dansant 
animé par Guy Glorian. Il s’agit 
là d’un rendez-vous que de nom-
breux habitués suivent, en arpen-
tant la piste de danse ou en discu-
tant autour d’un bon verre, dans 
une ambiance sympa. Pour ceux 
qui ne connaissent pas encore 
cette activité conviviale, n’hésitez 
pas à venir y faire connaissance 
avec les nombreux habitués…

Jeune public

petites 
histoires grrrochonnes

Mercredi 25 janvier  14 h 30
Centre culturel de Dison
Site Le Tremplin
087 33 41 81 • 6 € / 5 € (groupe)

Le Centre culturel de Dison vous 
propose le spectacle du Théâtre 
Les 4 mains, Petites histoires grrro-
chonnes, dans le cadre de son cycle 
jeune public Poil au Rideau.
Au loin, une petite maison en 
briques. Il y a de la lumière. C’est 
la maison de Claude et Maggie, 
bien solide. Même quand le vent 
souffle fort, on n’y a pas peur. Ils 
accueillent des enfants un jour de 
tempête et leur racontent des his-
toires grrrochonnes ! Se joignent 

à eux une souris moqueuse, des 
limaçons musiciens, un cochon 
pondeur, un fauteuil blagueur, 
un loup maladroit ou une crotte 
de nez voyageuse… Sans les 
nommer, le spectacle s’appuie 
sur des comptines et histoires 
ultra connues et les remixe !
À voir pour les enfants de 3 à 6 ans.

Musique

samyr en concert

Samedi 28 janvier 2017  20 h
Centre culturel de Dison
Salle du Rez
Rue des Écoles, 2
087 33 41 81 • 10 €

Ce projet solo de Samir Mohellebi, 
dont le premier EP (fait maison) 
est sorti en avril 2015, s’annonce 
comme un mélange de blues/folk/
progressive songs un chouïa pop 
et électrique.
Porté par des cordes en tout 
genre, il s’écoule comme un long 
fleuve tranquille emportant avec 
lui l’air frais des hauts plateaux et 
creusant son lit parfois hors des 
sentiers battus. Faites donc atten-
tion aux remous et aux méandres 
imprévus, il pourrait bien vous 
faire chavirer !

Conférence

créer le paradis sur 
terre : mythe ou réalité ?

Mardi 31 janvier  19 h
Centre culturel de Dison
Salle du Rez
Entrée : 10 € - Roman : 17,50 €
Pack spécial : 25 € 
(entrée à la conférence + 
roman dédicacé par l’auteure)  

La loi d’attraction dans le cœur, le 
pouvoir de l’intention, la gestion 
de pensée, le lâcher prise… Qu’en 
est-il de tous ces thèmes qui 
viennent à nos oreilles ? Peut-on 
créer sa propre réalité, vivre et 

expérimenter le bonheur au quo-
tidien en changeant son regard, 
ses paroles ?
Pour répondre à ces questions, 
Yannick Badot, auteure du roman 
L’autre coté du Paradis dans la col-
lection La traversée du miroir  – et 
aussi animatrice chant au Centre 
culturel – proposera une confé-
rence interactive le mardi 31 jan-
vier à 19 h, Salle du Rez sur le 
thème « Créer le Paradis sur Terre : 
mythe ou réalité ? »
Lors de cette soirée, elle vous ex-
posera son propos, répondra à vos 
questions et dédicacera son livre.

Musique

igor gehenot en duo avec 
Jean-paul Estiévenart

Samedi 4 février 2017  20 h
Centre culturel de Dison
Salle du Rez
087 33 41 81 • 10 €

Après le succès international de 
son premier opus Road Story (2012), 
Igor Gehenot revient avec Motion, 
un deuxième album qui ras-
semble des ingrédients tels que le 
romantisme, le lyrisme, des bal-
lades lentes contrastées par des 
morceaux beaucoup plus punchy. 

Influencé par des pianistes tels 
que Mehldau, Jarrett, Paul Bley 
ou Richie Beirach, Igor Gehenot 
présente un nouveau répertoire 
qui s’inspire des voyages réalisés 
ces deux dernières années entre le 
Chili et la Suisse en passant par le 
paysage arlonais.
La critique ne cesse d’acclamer 
ce jeune pianiste belge de 26 ans 
pour ses prouesses techniques 
mais aussi pour sa sensibilité mé-
lodique, sa précision et sa maî-
trise croissante des variations 
thématiques. Pour cette date, il 
sera accompagné par Jean-Paul 
Estiévenart (trompette) pour un 
concert en duo intimiste.

Newsletter
tous les 15 jours, prenez 
connaissance, directement dans 
votre boîte mail, de l’actualité 
de notre centre culturel.
surfez sur www.ccdison.be 
et encodez vos coordonnées.

 actu cuLtuRE
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A s s u r A n c e s
Serge Noblué

sPrLu — courtier en AssurAnces et Prêts
o.c.A. n°24637

Ancienne Voie de Liège, 7 – 4800 VerViers
tél. : 087 44 55 56 – Fax : 087 44 60 22

nos bureaux sont ouverts du lundi au vendredi
de 9 h à 12 h 30 et de 13 h 30 à 18 h

Vis i tez  notre  s i te  www. l iegeois-demoul in .be

DISON
€ 129.000

Rue Saint-Jean, 7 : grande maison en bon 
état, 3 ch. (pos. 5), cour, très beaux espaces 
de vie. Châssis en bois simple vitrage, chauf. 
central gaz. Pos. réduction des droits d’enre-

gistrement (R.C. 553 €). Situation confor-
table, proche accès autoroutiers, transports 

en commun, commerces et écoles.
PEB C (202 kWh/m².an), n° 20130310012823 

DISON
€ 120.000

Rue Diesayawe, 4 : Immeuble de rapport 
comprenant trois appartements dont un 

duplex, offrant de beaux volumes à proximité 
de toutes les commodités. Chauffage indi-
viduel au gaz, châssis double vitrage bois. 

Beau potentiel locatif.
PEB G (531 kWh/m².an), 

20161025000101 (min E, max G).

rue  de  Rechain  29  -  4820  Dison

Consultez-nous au 087 33 01 06

AUTO ÉCOLE SECURITY
LUC HOMMEL 7 - DISON

PERMIS TOUTES CATÉGORIES  TÉL. BUREAU 087 33 01 06

AUTO ÉCOLE SECURITY
LUC HOMMEL 7 - DISON

PERMIS TOUTES CATÉGORIES  TÉL. BUREAU 087 33 01 06

Soins complets du visage et du corps – banc solaire
Epilation – Maquillage – Manucure – Pédicure

64, rue Albert de T’Serclaes – 4820 ANDRIMONT
087 31 24 03

Fermé le lundi et le vendredi LISIN 
EpSTEIN

Boucherie TraiTeur
charcuTerie crèmerie
Fabrication Maison Fruits et légumes, Épicerie

LEGRAS Philippe
Depuis plus de 20 ans à votre service

Livraisons à domicile Rue Albert de t’Serclaes 73
(Fermé le mercredi après-midi)  4821 ANDRIMONT
Tél. 087 33 76 53

Qualité
Fraîcheur

Service

Peinture - Décoration
Tous travaux intérieurs et extérieurs

Tapissage, peinture décorative

MONT, 103 – 4820 DISON – TEL : 087 34 05 75
joel.pauly@gmail.com

votRE pub ici
contactEZ-nous !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be



Livre

Un ouvrage sur les 
inondations de 1956 
à Dison et Verviers
60 ans après les inondations de 1956 en région verviétoise, les amis d’adolphe 
hardy ont voulu faire mémoire de cet épisode émouvant du passé disonais. ils 
ont décidé de consacrer un numéro des annales à cet événement dramatique.

A
l a i n  H a l l e u x 
Pierre Meunier, 
et Chantal Paulus 
ont  réuni  un 
grand nombre 
d’archives sur le 

sujet, conservées entre autres à la 
Maison d’Adolphe Hardy.
Pour enrichir l’ouvrage, un appel 
aux témoignages écrits a été 
lancé et vingt-sept habitant(e)s 
de la région y ont répondu.
L’ASBL Les Amis d’Adolphe Hardy 
est heureuse de vous annoncer 
la sortie du livre documentaire, 
abondamment illustré, orga-
nisé en trois parties. Les deux 
premières vous remettent 

directement en contact avec 
les faits, l’une vous plonge dans 
nos archives en transcrivant, en 
grande partie, le reportage de la 
catastrophe à Dison, Andrimont 
et Verviers dans un quotidien 
de l’époque. L’autre publie l’en-
semble des témoignages d’an-
ciennes et anciens. Puis la troi-
sième partie analyse l’inondation 
sous différents aspects. Un ta-
bleau rempli d’émotion.⦁

infos
Ouvrage disponible au siège de 
l’association, place du Sablon 79 à 
Dison (T. 087 33 25 08 – fondation-
hardy@voo.be) du lundi au vendredi 

de 9 h à 15 h ainsi que dans quelques 
librairies de l’arrondissement au 
prix de 30 € (21 × 21 cm ; 160 pages ; 
couverture cartonnée).

À venir
à la
Fondation
Hardy
mer. 18.01  20 h
Conférence de Christoph Brüll, 
chercheur qualifié à l’Université 
de Liège : Moresnet-neutre (1816-
1919), Histoire et Mémoires d’une curio-
sité géopolitique 

Du 23.02 au 1.03
Exposition : Rebecca Wauters

mer. 22.03  20 h
Conférence de Freddy Joris : 250 ans 
de résistance ouvrière à Verviers

sam. 1.04  9 h à 14 h 
8e bourse aux livres et aux jouets

Du 20 au 24.04
Exposition : PHODIAC

mer. 17.05  20 h
Co n fé re n ce  d e  C at h e r i n e 
Lanneau : La décennie de l’après-
guerre en Belgique, la question flamande 
et la question wallonne (à confirmer)

Du 10 au 18.06 
5e édition des Artistes disonais et 
verviétois d’hier et d’aujourd’hui

sam. 17.06 
10e commémoration du décès de 
Joseph Gélis

wE. 9 et 10.09
Les Journées du Patrimoine

wE. 16 et 17.09
Fêtes de Wallonie

mer. 11 .10  20 h 
Conférence de Marcel Bartholomi : 
Jean Roggeman, pionnier de la démo-
cratie sociale en Belgique

Du 17 au 24.11
Exposition : Colette Doome

Décembre 2017 
École liégeoise du paysage, 
Jacques Goijen (à confirmer)

infos
Il reste quelques dates disponibles 
pour exposer vos œuvres dans notre 
superbe salle : contactez-nous au 
087 33 25 08 ou 0495 33 55 82 ou 
encore fondationhardy@voo.be

Cotisations 2017
Lors de sa dernière séance, le conseil 
d’administration de notre asbL a décidé que 
le montant des cotisations soit maintenu 
à 20 € pour les membres qui désirent 
recevoir le 28e numéro des annales de l’asbL 
et 5 € pour les membres adhérents.
L’association a besoin de l’appui de ses 
membres pour réaliser ses objectifs. 
Rejoignez nos rangs en devenant membre.
L’asbL apprécie votre soutien et vous 
remercie de votre confiance.

Nous vous 
présentons 
nos meilleurs 
vœux pour 2017 

et vous assurons de notre 
entière considération.
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présence : Marine, vous êtes de 
notre commune, dites-nous 
en plus !
marine Ledoyen : Je viens d'An-
drimont, plus précisément du 
quartier Fonds-de-Loup près de la 
pharmacie Tasquin. J’ai fait mes 
primaires à l'École Heureuse et 
mes secondaires à l'Institut Saint 
Michel. Après, j'ai déménagé à 
Bruxelles pour faire des études en 
communication à l'IHECS.
À Andrimont, je faisais partie des 
Scouts. D'ailleurs, un de mes an-
ciens camarades de camp a ouvert 
un peu avant nous un magasin à 
Theux, axé exclusivement sur le 
circuit-court (La Casemate). Une 
sacrée coïcidence !
Je reste très attachée à la com-
mune : je reviens au moins une 
fois par semaine pour voir mes 
amis, ma famille… D'ailleurs, 
quand j'ai eu l'idée de la boutique, 

j'ai voulu me rapprocher de ma 
région et j'ai donc déménagé de 
Bruxelles à Liège.
Pouvez-vous nous expliquer 
comment est née l'idée du ma-
gasin ?
En fait, avant d'arriver au statut 
d'entrepreneuse, j'ai travaillé 
dans la musique et dans l'anima-
tion jeune public. Un jour, alors 
que je petit-déjeunais, quelque 
chose m'a frappé : je trouvais ça 

absurde que mes céréales soient 
emballées dans du plastique puis 
encore dans du carton. Je me suis 
alors penchée sur la question du 
zéro déchet, d'abord dans une dé-
marche personnelle puis après, 
l'idée d'un magasin est née. Mais 
il n'était pas question de multi-
plier les mêmes commerces.
Et concrètement, comment 
cela s'est-il mis en place ?
Une fois cette idée dans mon es-
prit, j'ai commencé à suivre une 
formation : Affaires de femmes, 
femmes d'affaires. J'ai aussi parti-
cipé un week-end entrepreneurs. 
En parallèle, je continuais à me 
renseigner sur le sujet.
En décembre 2015, je me suis 
rendue à la conférence bruxel-
loise de Béa Jonhson, auteure du 
livre « bible » Zéro déchet. Là, je suis 
tombée sur Caroline, que j'avais 
connue à l'IHECS ; nous avions 
déjà travaillé ensemble pour des 
travaux scolaires. Après notre di-
plôme, nous nous étions perdues 
de vue. Et voilà que notre constat 
personnel de la surabondance 
de déchets nous réunissait par 
hasard. Nous avons un peu dis-
cuté, notamment de la possibilité 
de s'associer. Lorsque j'ai trouvé 
un local, tout s'est accéléré : j'ai 
contacté Caroline, qui a directe-
ment dit oui, puis nous avons été 
à la banque pour un prêt. Et nous 
sommes fières d'être à la banque 
Triodos, qui soutient des projets 
comme le nôtre, dans une optique 
durable et éthique.
Concernant le financement, 
vous avez eu recours au finan-
cement participatif…
Oui, nous avons mis en place un 
crowdfunding pour rembourser 
notre emprunt et nos investisse-
ments personnels. On ne s'atten-
dait pas à ce que ça fonctionne 
aussi bien : après 48 h, nous avions 
atteint les 100 % et au terme des 40 
jours de la campagne, nous avions 
atteint plus de 200 % de notre ob-
jectif ! Cela nous a fait vraiment 
plaisir parce que nous avons senti 

Entretien

Nos régions 
ont du talent !
c'est fin octobre, rue du palais à Liège, que l'andrimontoise marine Ledoyen a 
ouvert avec son associée, caroline Lallemand, une boutique en vrac : L'Entre-pot. 
c'est toujours une petite fierté pour notre commune que d'avoir un de ces 
citoyens qui réussit brillamment dans l'entreprise de son projet. portrait !

‘‘  En discutant avec les 
clients, nous avons 
remarqué un changement 
de mentalité : les gens 
veulent faire attention 
à leur consommation, 
leurs poubelles, etc. 

marine Ledoyen
caroline Lallemand
Créatrices de L’Entre-Pot 
Épicerie en vrac
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que le projet était super bien ac-
cueilli !
Quelle est la philosophie der-
rière L'Entre-Pot ?
C'est une épicerie en vrac pour 
montrer que diminuer nos dé-
chets n'est pas si compliqué. On 
mise sur le local en proposant des 
produits bio et issus de circuit-
court : ils viennent de Malmedy, 
Pepinster, Theux, Elsenborn, 
Saint-Nicolas… On travaille avec 
des fournisseurs belges pour le 
vrac, on est en contact direct avec 

un maximum de producteurs… 
Même les personnes qui ont par-
ticipé à l'élaboration de notre 
identité graphique, à la création 
de la boutique, etc. sont des per-
sonnes de la région.
Nous encourageons aussi à réuti-
liser les contenants, même ceux 
en plastique puisqu'il s'agit de 
leur donner une seconde vie ! Les 
gens peuvent venir avec d'anciens 
sacs en papier, des bocaux, des 
sacs à vrac… Le but est de dimi-
nuer la consommation. D'ailleurs, 
nous récoltons constamment 
des bocaux. Si vous passez par 
notre boutique, vous pouvez nous 
en apporter !
D’une manière générale, com-
ment cette philosophie est-elle 
accueillie ?
En discutant avec les clients, nous 
avons remarqué un changement 
de mentalité : les gens veulent 

faire attention à leur consom-
mation, leurs poubelles,  etc. 
Beaucoup de clients venant de 
l'arrondissement de Verviers 
nous disent que ça manquait chez 
eux, ce genre d'initiative de ma-
gasin en vrac.
Par contre, nous sommes à l'op-
posé d'un certain discours culpa-
bilisateur et immobilisant : nous 
voulons que la démarche émane 
des gens et que petit à petit, ils 
changent leurs habitudes.
En fait, la prise de conscience a 
déjà eu lieu en quelque sorte ; on 
est ici dans la mise en action. Il y a 
vraiment un engouement autour 
de cette philosophie, qui, je pense, 
va commencer à faire son bout 
de chemin à Dison puisque les 
nouvelles poubelles à puce vont 
induire un autre comportement 
vis-à-vis des déchets.

Après deux mois d'ouverture, 
quelle est le bilan ?
Super positif ! Nous avons déjà di-
versifié nos produits et nous aime-
rions beaucoup devenir un point 
relais pour des colis de viande et 
des paniers bio qui seraient, dans 
l'idéal, directement issus des pro-
ducteurs. Caroline aimerait beau-
coup qu'on puisse franchir l'étape 
de vendre des œufs.
Et y a-t-il d'autres étapes pour 
la boutique à l'avenir ?
Nous aimerions proposer des 
ateliers comme : apprendre à fa-
briquer ses produits ménagers 
ou ses propres sacs à vrac, com-
ment créer un compost, décou-
vrir l'art japonais d'emballer avec 
du tissu (le Furoshiki)… Pourquoi 
pas aussi proposer une recette de 
la semaine pour que les gens dé-
couvrent également des produits 
qu'ils n'ont pas l'habitude de cui-
siner. Et dans un futur plus loin-
tain, nous voudrions développer 
le frais pour devenir un magasin 
complet où les gens trouveront 
vraiment tout !

infos
L'Entre-Pot
Épicerie en vrac
Rue du Palais, 6 à 4000 Liège
T. 04 223 26 06
Ouvert le mardi de 12 h 30 à 19 h, du 
mercredi au samedi de 10 h à 19 h, le 
dimanche de 11 h à 17 h.
Fermé le lundi

 LEntrePotLiege

‘‘ beaucoup de clients venant 
de l'arrondissement de verviers nous 
disent que ça manquait chez eux, 
ce genre d'initiative de magasin en vrac.

(…) il y a vraiment un engouement autour de 
cette philosophie, qui, je pense, va commencer 
à faire son bout de chemin à Dison puisque 
les nouvelles poubelles à puce vont induire un 
autre comportement vis-à-vis des déchets.

En savoir
plus

On se sent souvent 
bien démuni quand 
on veut s’attaquer à 
la réduction de ses 

déchets. Au lieu d’essayer de 
tout changer d’un coup, il faut 
y aller pas à pas et se faire un peu 
guider, sans aucun complexe ! 
Nous vous conseillons deux 
livres : Famille (presque) zéro déchet 
– Ze guide de Bénédicte Moret et 
Jérémie Pichon, qui ont aussi 
écrit un guide pour mener les 
enfants vers la conscientisa-
tion des déchets : Les Zenfants Zéro 
Déchet – Ze mission (tous les deux 
aux Éditions Thierry Soucar). 
Et puis Internet regorge à pré-
sent de sites et de blogs dédiés 
à la question. A titre d’exemple, 
vous trouverez des articles sur 
le site consommonssainement.com.

un mouvement 
en marche
Depuis la diffusion du film 
Demain en octobre dernier, des 
citoyens ont décidé de s’investir 
dans la réflexion et la création 
de projets proposant des alter-
natives à la société actuelle. Ce 
groupe s’appelle « Dison en tran-
sition » et se réunit de temps 
à autre. La prochaine réunion 
aura lieu le mardi 10 janvier, 
n’hésitez pas à pousser la porte 
du Centre culturel ! 
Centre culturel : 087 33 41 81
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L'ancienne équipe
d'André Beck

pour vous
conseiller

au mieux et
vous servir ! 

Envie de changer de décor ?
Consultez-nous !
Rue de la Grappe 8c – 4820 Dison
(face à Peeters Cash)
Tél. : 087/44 75 33 – fax : 087/44 75 32

Devis + Fourniture + pose : sols - stores - tentures - peintures - papiers-peints

votRE pub ici
contactEZ-nous !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be

soldes
sur
le stock
Soldes de -10 % à -75 % valable sur le stock
durant le mois de janvier 2017 -10%

-75%
Rue Albert 1er, 97
4820 Dison
T. 087 33 80 07
www.optiquelecocq.be
Lundi de 12 h à 17 h
Du mardi au samedi
de 9 h à 18 h

RuE dE LA stAtion, 8 - dison
téL : 087 / 34 05 31

cordonnerie JoHn
CordoNNerie - Clés - téléCoMMaNdes

HoRAiRE pRovisoiRE :
ouvert les mardi, jeudi et samedi 
de 10 h à 15 h ;
Mercredi et vendredi de 11 h à 18 h.



P
rofitons des choses 
simples comme une 
tasse de chocolat 
chaud au coin du feu.
Quoi de plus agréable 
que de commencer 

cette nouvelle année dans la 
bonne humeur. Nous vous propo-
sons quelques perles de lecteurs, 
brèves de comptoir, amusantes et 
parfois surprenantes.

titres farfelus
Parmi les demandes amusantes, 
entendues au comptoir de la bi-
bliothèque, on retrouve : 
•	Les Loups volants de Kassoul pour Les 

Cerfs-volants de Kaboul de Khaled 
Hosseini. Attention Kassouliens, 
sortez vos paraloups !

•	La Barricade de gel à la place de La 
Pyramide de glace de Jean-François 
Parot, une étrange aventure de 
Nicolas Le Floch en Laponie.
•	Prends Au Bonheur des Dames 

alors  ou quand les parents ré-
citent mot pour mot les sms de 
leurs enfants…
•	Frankel Stein ou la projetée mo-

derne à la place de Frankenstein 
ou le Prométhée moderne de Mary 
Shelley. Une projection mo-
derne du mythe de la créature.
•	« Avez-vous le livre de Simenon ? »… 

Georges Simenon a écrit près de 
deux cents romans.

Les auteurs ne sont pas en reste, 
avec ce délicieux : Le Petit cœur brisé 
de « Vanille » à la place de « Moka », 
pseudonyme d’Elvire Murail.

Lire

L’actualité 
des bibliothèques
Les bibliothécaires souhaitent à toutes les lectrices, tous les lecteurs ainsi qu’à 
toute la population disonaise, les partenaires tels le centre culturel de Dison, 
la maison médicale, le plan de cohésion sociale, la crèche Les petits Loups, 
le couquemont, l’onE, la Régie de quartier, la maison hardy, les Œuvres du 
val Fassotte, une merveilleuse année 2017, riche en joie et amour. qu’elle vous 
apporte à tous santé, bonheur et petits plaisirs, tendresse et découvertes.

Infos
www.bibliotheques.dison.be
Pour consulter notre catalogue en 
ligne : opac.prov-liege.be

bibliothèque pivot
Rue des Écoles 2 à Dison
Tél. 087 33 45 09
biblio.loc.dison@skynet.be
Lundi de 14 h à 19 h ; mardi et sa-
medi de 9h à 13 h ; mercredi de 13 h 
à 18 h (depuis le 1er mai 2016) ; jeudi 
de 14 h à 18 h 30

bibliothèque du centre
Av. du Centre 269 à Andrimont
Tél. 087 35 45 80
biblio.centre@skynet.be
Mardi de 15 h à 18 h

bibliothèque
Fonds de Loup
Parc du Château d’Ottomont
Rue de Verviers 203 à Andrimont
Tél. 087 33 71 89
biblio.fdl@skynet.be
Lundi et jeudi de 14 h à 19 h

Rire

2017, l’année 
du rire à la 
bibliothèque

Au mois d’avril prochain, 
la thématique de l’opé-
ration Je lis dans ma 
Commune se déclinera 

autour de « Rire et Lire ».
Si vous avez des lectures drôles 
à nous faire partager, n’hésitez 
pas ! Envoyez-nous des titres, des 
extraits, des anecdotes aussi…
Ou si vous vous sentez l’âme 
d’un humoriste, pourquoi ne pas 
mettre par écrit vos jeux de mots 
et contrepèteries ?

« avez-vous le livre de simenon ? »…

photo : L’exposition ÉCrIRE & DESsINER de José Parrondo a rencontré un 
vif succès. Plus de 400 personnes, adultes et enfants confondus, ont passé 
les portes de la bibliothèque pour découvrir l’univers absurde et poétique 
de l’auteur. De la première maternelle à la Haute école, les établissements 
scolaires étaient au rendez-vous pour des visites et des animations 
ludiques : machines folles, arbres bizarres ou mots mystérieux. L’imaginaire 
n’a pas d’âge. Merci aux Centres culturel de Verviers et de Dison ainsi qu’à 
la bibliothèque de Verviers pour ce partenariat agréable et efficace.
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parcours champêtre

L’association de parents de Mont-
Dison organise un troisième par-
cours champêtre aux bougies, 
ce samedi 28 janvier prochain. 
Départ de l’école de Mont entre 
18h30 et 20h30. Petite et grosse 
restauration en fin de parcours. 
Prévoir des bottes ou de bonnes 
chaussures ainsi qu’une lampe 
de poche (le parcours n’est pas ac-
cessible aux poussettes). Activité 
ouverte à toutes et tous!
Infos: 0496 17 04 85
apmontdison@gmail.com

tombola de l’école 
st-Laurent et ste-marie

L’école St-Laurent et Ste-Marie 
d’Andrimont communique sa 
liste de numéros gagnants de la 
tombola organisée au profit de la 
St-Nicolas de ses élèves : 706 ; 707 ; 
742 ; 788 ; 791 ; 793 ; 795 ; 815 ; 834 ; 
850 ; 866 ; 873 ; 891 ; 906 ; 927 ; 931 ; 
945 ; 952 ; 953 ; 989 ; 997 ; 1000 ; 1017 ; 
1021 ; 1061 ; 1062 ; 1080 ; 1084 ; 1086 ; 

1092 ; 1102 ; 11105 ; 1112 ; 1117 ; 1178 ; 
1179 ; 1183 ; 1195 ; 1203 ; 1221 ; 1225 ; 
1226 ; 1230 ; 1235 ; 1243 ; 1247 ; 1292 ; 
1294 ; 1305 ; 1333 ; 1344 ; 1367 ; 1383
Sauf erreur ou omission, les lots 
sont à réclamer entre 7 h 30 et 
12 h 30 à l’école St-Laurent et Ste-
Marie, rue Sous-le-Château, 49A, 
Andrimont, du 9 au 31 janvier.
Infos : 087 35 51 33

école de mont : 
aide aux devoirs

Vous avez envie d'aider les en-
fants lors de la réalisation de leurs 
devoirs et leçons ? L'association 
des parents de l'école de Mont 
recherche des bénévoles pour en-
cadrer l'étude surveillée qu'elle 
organise les mardis et jeudis sco-
laires de 15 h 45 à 16 h 45. N’hésitez 
pas à vous manifester !
Infos : 0497 77 50 44

Fête des rois à mont

Le Cercle St-Jean-Baptiste de 
Mont se fait un plaisir de vous 

inviter à sa traditionnelle Fêtes 
des rois. Celle-ci se déroulera 
dans les locaux du Cercle le sa-
medi 7 janvier prochain à 17 h 30. 
Comme de coutume, l’objectif est 
de rassembler le plus de 3×20 pos-
sible – la prise en charge et le 
retour à domicile seront d’ailleurs 
assurés par des personnes du co-
mité pour celles et ceux qui le 
désirent. Une fois encore, la soirée 
est offerte pour tous les plus de 60 
ans du village ainsi qu’aux 3 × 20 
membres du Cercle.
Au programme : repas (potage, 
pistolets fourrés, gâteau des rois, 
café), élection du roi et de la reine, 
puis spectacle.
10 € pour les conjoints de moins 
de 60 ans accompagnant un 3×20.
Inscription : 087 33 87 12

« papy n’è pout pus ! »

La troupe de théâtre wallon des 
Djoyeux Montwès est de retour 
sur les planches avec Papy n’è pout 
pus ! une pièce en trois actes de 
Raymond Thomas mise en scène 

par Arlette Auguster-Dorval. Dans 
cette comédie wallonne bien 
drôle, papy voudrait reprendre ce 
qui lui appartient. Mais voilà, cela 
est très compliqué. Coincé entre 
la femme de ménage, le proprié-
taire, le nouveau locataire et les 
déménageurs, il n’en peut plus. Il 
cherche des astuces pour ne pas se 
faire attraper, mais…
À voir au Cercle Royal St Jean-
Baptiste ces samedis 7 et 14 jan-
vier à 20 h, ainsi que, pour la 
première fois en après-midi, le 
dimanche 15 janvier à 14 h 30.
Entrée : 7 € (3 € pour les < 12 ans)
Réservation : 087 33 87 12

Dîner choucroute 
du RsFc andrimont

Le club de football du RSFC 
Andrimont propose son tradi-
tionnel dîner choucroute, ce di-
manche 8 janvier prochain. Venez 
vous régaler, dès 12 h, au terrain A 
du club, après le match de l’équipe 
première. Pour les « difficiles », 
possibilité de réserver une as-
siette boulettes purée.
Prix : 15 € adultes choucroute 
royale ; 10 € adultes boulettes 
purée ; 8 € enfant boulette purée 
ou choucroute une viande (des-
sert compris).
Réservation : 0494 66 27 88

Le squat par 
les Funambules

La troupe les Funambules d'An-
drimont présente sa prochaine 
pièce, Le Squat, une comédie de 
Jean-Marie Chevret.
De nos jours, dans le 16e arron-
dissement de Paris, un appar-
tement bourgeois est squatté 
depuis peu par un jeune couple 
marginal, Samir et Natacha. 
Personne ne s'est aperçu de leur 
présence dans l'appartement 
inoccupé puisqu'ils vivent dans 
la chambre de bonne, grâce à la 
complicité de Manuel, fils de la 
concierge Thérésa Da Silva. Ils se 
croient tranquilles jusqu'au mois 
de mai. Mais, les soeurs Figeac, 
Jeanne et Maryvonne, débarquent 
sans crier gare et les découvrent. 
L'intervention de Jeanne, pour 
une fois ferme et décidée, dé-
bouche sur une cohabitation 
forcée, fixée intialement à deux 
semaines. Comment ces deux 
mondes vont-ils se supporter ?
À voir les 13, 14, 20 et 21 janvier à 
20 h et le dimanche 15 janvier 2017 

Activités
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photo : Les 8 et 15 janvier prochains, la choucroute s’invite à la table des clubs de football locaux.
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à 16 h, salle la Concorde (route de 
Henri-Chapelle 24 à Andrimont).
Prix : 7 € (1 € pour les < 12 ans)
Réservations via 0489 91 45 33
troupelesfunambules@hotmail.com

choucroute party 
au stade disonais

Une choucroute party vous est 
proposée par le club de football 
du Stade disonais. Rendez-vous 
ce dimanche 15 janvier, dès midi, 
à la cafétéria du Val Fassotte. 
Menu A : choucroute 18 € / pers. ; 
menu B : blanquette de veau : 
16 € /  pers.
Réservation au 0496 34 52 77

après-midi détente

La joyeuse équipe de l’Ensemble 
vocal Floréal vous propose de 
passer un après-midi de détente 
et d’amusement en leur compa-
gnie. Chants et sketchs se succè-
deront dans une ambiance convi-
viale garantie !
Rendez-vous ce mercredi 18 jan-
vier à 14 h, salle des Fêtes (place 
Luc Hommel, 15 (5 €).

Fête des rois

L’Espace Vocal Floréal organise 
une Fête des rois, le mercredi 
18 janvier. Rendez-vous à partir 
de 14 heures, salle communale 
des Fêtes, place Luc Hommel 
pour des animations hilarantes. 
Amusement garanti !
Entrée : 5 euros

carnaval de mont-Dison

La saison du carnaval approche à 
grand pas et c’est d’ailleurs déjà 
ce samedi 21 janvier prochain que 
se déroulera la soirée d’abdica-
tion du prince 2016, Philou 1er, 
et l’intronisation de son succes-
seur. La soirée sera animée par 
Bruno, spécialiste en la matière, 
et rehaussée par la présence de 
nombreux anciens princes mon-
tois et princes de sociétés amies 
(7 euros).
Un peu plus tard, dimanche 5 fé-
vrier, toujours au Cercle Royal 
Saint Jean-Baptiste de Mont-
Dison, on notera l’habituelle 
matinée carnavalesque des en-
fants. Rendez-vous est pris dès 
15 heures, avec la participation 
du prince et de sa suite. Comme 
l’an passé, Félicien se chargera de 
mettre l’ambiance.

Entrée gratuite et petite restau-
ration sur place.

souper 
frites-boulettes 
du patro

Le Patro de Dison vous invite à 
son souper frites-boulettes, ce 
samedi 4 février prochain à partir 
de 19 h. Rendez-vous dans la salle 
du patro, située rue de l'Industrie 
44 à Dison.
Prix : adulte : 2 boulettes saucées 
accompagnées de frites + cru-
dités ou compote à 10 € ; Enfant : 
1 boulette saucée accompagnée de 
frites + crudités ou compote à 6 €.
Réservations obligatoires :
087 31 09 58

Découvrez le judo 
à andrimont…

Envie de découvrir le sport olym-
pique belge le plus médaillé ? 
N’hésitez pas à rejoindre le club 
andrimontois de judo, au hall om-
nisport (rue Pire Pierre). Vous y 
retrouverez une approche com-
pétition-perfectionnement pour 
les enfants de 7 à 12 ans (le lundi 
de 18 h 30 à 19 h 30 et le vendredi de 
18 h 30 à 20 h) et pour les plus de 12 
ans (le lundi de 19 h 30 à 21 h et le 
vendredi de 20 h à 21 h 30).
Pour les plus jeunes, du baby judo 
est également proposé. Il s’adresse 
aux enfants âgés de 4 ans, pour 
un apprentissage en douceur (le 
lundi de 17 h 30 à 18 h 30).
Les cours sont dispensés par des 
moniteurs brevetés ADEPS et 
vous pouvez venir essayer sans 
engagement pendant deux en-
traînements.
Infos : 0472 43 12 87
0493 09 19 77

Le karaté pour tous 
et à tout âge

Il y a très longtemps le Karaté 
fut enseigné aux moines avec 
deux objectifs : leur rendre de la 
mobilité et leur apprendre à se 
défendre. « Je constate qu’aujourd‘hui 
rien n’a changé, on doit juste actualiser 
le mot ‘’moine’’ par ‘’tout un chacun’’, 
souligne Alain Zeyen. Il n’est pas 
indispensable de commencer jeune le 
tout est de bien cadrer son âge avec ses 
objectifs. Alors si vous voulez vous faire 
du bien quel que soit votre âge nous 
serons heureux de vous compter parmi 
nous. Il est possible de commencer à tous 
moment de l’année. »

Les entrainements sont donnés 
par Alain Zeyen 5e Dan SKIF, les 
mardis et jeudis de 19 h à 20 h 30 
(de 19 h à 20 h tous les âges 
confondus et la dernière demi-
heure pour les plus avancés), ainsi 
que les samedis de 10 h 30 à 12 h 
pour les plus avancés ; à l’école 
communale du Husquet (rue du 
Husquet 27 à Dison). 
Les 2 premiers entrainements 
sont entièrement gratuits et les 
inscriptions se font sur place
Infos : 0496 23 95 76 après 17 h 30

une école de baby ping 
pour les enfants

Le club de tennis de table la 
Raquette Disonaise ouvre son 
école de baby ping pour les en-
fants de 4 à 7 ans. 
Tous les mercredis de 16 h 30 à 
17 h 30 et les jeudis de 17 h 30 à 
18 h 30, les apprentis joueurs au-
ront droit à des séances mêlant 
échauffement, psychomotricité, 
apprentissage du ping par le 
jeu, relaxation et étirements en 
fin d’entraînement.
À votre disposition, sur place: 
tables, raquettes, balles, robot, 
douche et après l’effort le récon-
fort, petite restauration possible. 
Infos : 0474 09 35 83 (S. Monami)
0493 18 48 22 (C. Dobbelsteinne) 
www.tennisdetabledison.be

Les joyeux retraités 
se rassemblent

Un groupe de joyeux retraités 
propose à toutes et toutes de se 
retrouver tous les premiers mer-
credis du mois dans les locaux 
de l’Espace Jean Roggeman (rue 
Albert 1er, 58), afin de partager des 
parties de jeux de sociétés et des 
rires. N’hésitez pas à y faire une 
petite visite pour découvrir ces 
joyeux retraités !
Infos : 0496 35 58 59

Recherche 
joueurs de whist

Si vous êtes amateurs de jeux de 
cartes et que vous êtes libres les 
jeudis après-midi, les Amis des 
Cartes d'Andrimont sont à la re-
cherche de nouveaux membres 
désireux de s'adonner à la pra-
tique du whist. Si les joueurs 
avertis aux jeux de cartes n'auront 
aucun mal à se joindre rapide-
ment aux autres affiliés, l'invita-
tion peut également être élargie 
aux joueurs débutants. N'hésitez 
pas à venir jouer à ce jeu très convi-
vial, privilégiant des contacts avec 
les  autres membres ! Les Amis 
des Cartes se retrouvent tous les 
jeudis dès 13 h 30 à 17 h 30 au pa-
villon Mosbeux à Andrimont.
Infos : 0476 47 83 19

Cuisine

Le potiron, 
c’est de saison !
nicole collins, animatrice de l'atelier promenades 
à la découverte des plantes sauvages 
comestibles, nous propose deux recettes 
réchauffantes, diététiques et de saison.

galettes croquantes 
au potiron
•	200 gr de potiron
•	200 gr de flocons d’avoine
•	2 gros œufs
•	1 gros oignon
•	1 bouquet de verdures (céleris 

+ persil ou cerfeuil ou salade)
•	1 cuillère à soupe de sel d’herbes
•	Huile d’olive
Couvrez la moitié des flocons 
d’eau chaude, rappez le potiron, 
hachez les verdures et mélangez 
tous les ingrédients.
Formez des boulettes arabes 
entre deux cuillères à soupe, 
applatissez et faites dorer dans 

la poêle huilée sur chaque face 
(feu doux et couvercle).

crème de potiron 
cru à la vanille
•	200 gr de potiron
•	2 dl d’eau
•	2 dl de crème fraiche ou plus si 

vous désirez…
•	1 sachet de sucre vanille
•	6 cuillères à soupe de sucre 

de canne
Disposez le potiron en cubes dans 
le blender avec tous les ingré-
dients et actionnez 20 secondes. 
Versez dans des coupes et faites 
prendre au réfrigérateur. 
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Loisirs

ENEO +50 : 
nouvelles activités
Le groupe des plus de 50 ans de Dison propose de nombreuses activités 
depuis plusieurs années. pour cette nouvelle saison, le groupe a 
décidé de lancer cinq activités supplémentaires. présentation.

un cours de country
Un nouveau cours d’initiation 
pour débutants vous fera décou-
vrir une danse « paysanne » d’ori-
gine anglaise mieux connue sous 
le nom de country. Amateur de 
danses régionales mais n’ayant 
jamais participé, voici l’occasion 
ou jamais d’essayer.
Rendez-vous le 1er, 3e et 5e jeudi 
du mois de 13 h à 14 h, au Fenil à 
Dison. PAF : 2 €
Myriam Deswysen 0494 92 57 44

Jeu de cartes 
et de sociétés divers
Maintenant que l’hiver est bien 
installé, pourquoi ne pas passer 
agréablement son temps avec 
des jeux de table, accompagné de 
partenaires très sympathiques ? 
Venez donc jouer au Rummikub, 
au scrabble ou encore aux diffé-
rents jeux de cartes.
À ce sujet, un appel est lancé, 
afin que les joueurs de cartes se 

manifestent en communiquant 
leur jeu préféré. De cette manière, 
des équipes pourront être for-
mées avec le nombre indispen-
sable de joueurs.
Cette activité, au cours de la-
quelle un goûter vous sera pro-
posé, se passe au Fenil, les lundis 
23/01, 27/02 et 27/03 de 14 h à 18 h. 
PAF : 4 €
Mia Wilem 087 76 21 69

La marche 
nordique « light »
Vous venez d’être malade, vous 
êtes en difficulté physique ou mo-
trice ; vous n’avez pas envie de 
marcher trop longtemps ou en-
core, votre médecin vous conseille 
de pratiquer la marche nordique ? 
Grâce à l’utilisation des bâtons, 
vous retrouverez votre assurance 
et marcherez en toute sécurité.
Une petite balade d’une heure, 
avec des bâtons en prêt, vous est 
proposée le samedi à 10 heures, 

au départ du Fort de Battice (ligne 
38) Inscription obligatoire car li-
mitée. PAF : 1 €.
Josiane Larondelle 0493 53 98 63

contre le stress et les 
tensions : le stretching
Stressé(e), tendu(e), contracté(e) ? 
Un seul remède : le stretching ! 
Une technique douce, pratiquée 
dans la conscience du corps et de 
l’esprit, qui assure un assouplisse-
ment progressif et durable.
Étant donné que notre ventre est 
relié au cerveau via le nerf vague, 
il reçoit toutes les informations 
extérieures. Par conséquent, la 
respiration abdominale masse 
tous les organes pour les main-
tenir pleins de vigueur : « Si je soigne 
mon ventre, je soigne mon esprit ! »
Grâce au stretching, vous adop-
terez une bonne posture, des 
gestes souples et harmonieux, 
une respiration consciente et 
profonde… ENEO +50 Dison vous 

propose de pratiquer cette activité 
respiratoire des méridiens et des 
chaines musculaires, qui nous 
apporte vitalité et créativité, mais 
surtout, la paix dans notre cœur…
Le mardi de 14 h 30 à 15 h 30, au 
Fenil, Hameau du Husquet, 119 
à Dison
PAF : 5,70 € la séance ou 55 € pour 
10 séances (même non consécu-
tives)
Mia Wilem 087 76 21 69

pour les plus souples : 
de la gymnastique
Viactive, la gym en douceur. Vous 
n’avez peut-être jamais pratiqué 
de sport. Vous avez envie de 
bouger mais pas de vous faire mal.
Pourquoi ne pas essayer la gym 
douce ? L’essayer, c’est sans 
doute,  l’adopter ! Rendez-vous 
donc les mardis et vendredis de 
10 h 30 à 11 h 30 au Hall Omnisports 
d’Andrimont. PAF : 2 €
Jeannine Colyn 0499 41 29 53

Les traditionnels 
thés dansants
En partenariat avec le Centre 
Culturel de Dison, ENEO +50 
Dison, organise un thé dansant, 
à la salle Communale de la place 
Luc Hommel, le dernier mercredi 
du mois (sauf en décembre).
Vous, qui aimez danser et appré-
ciez la musique, venez nous y re-
joindre.
L’animation et l’ambiance sont 
assurées par Guy Glorian.
PAF : 5 € (goûter compris ).
Mia Wilem 087 76 21 69 

photos : La danse country, le stretching ou les jeux de cartes et de société figurent entre autres parmi les nouvelles 
activités proposées chez ENEO+50 (images issues du reportage de Présence TV réalisé en mai 2016)
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Agenda disonais
des activités
janvier 2017
mer. 4 janv. 2017

•	 12 : 00 – 14 : 00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

•	 15 : 00 – 18 : 00
Les joyeux retraités
Espace Jean Roggeman
rue Albert 1er 58

sam. 7 janv. 2017

•	 17 : 30 – 20 : 30
Fête des rois
Cercle Royal St Jean-Baptiste
Cercle Royal St Jean-Baptiste
Rue de Mont 155, 4820 Dison 

•	20 : 00 – 22 : 30
Papy n’è pout pus !
Les Djoyeux Montwès
Cercle Royal St Jean-Baptiste 
Rue de Mont 155, 4820 Dison 

dim. 8 janv. 2017

•	 12 : 00 – 14 : 30
Dîner choucroute
RSFC Andrimont
Terrain A du club

mer. 11 janv. 2017

•	 12 : 00 – 14 : 00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

ven. 13 janv. 2017

•	20 : 00 – 22 : 00
Le Squat
Les Funambules
Salle la Concorde
R. de H.-Chapelle 24 à Andrimont

sam. 14 janv. 2017

•	20 : 00 – 22 : 00
Le Squat
Les Funambules
Salle la Concorde

•	20 : 00 – 22 : 30
Papy n’è pout pus !
Les Djoyeux Montwès
Cercle Royal St Jean-Baptiste

dim. 15 janv. 2017

•	 12 : 00 – 14 : 30
Choucroute party
Stade disonais
Cafétéria du Val Fassotte

•	 14 : 30 – 17 : 00
Papy n’è pout pus !
Les Djoyeux Montwès
Cercle Royal St Jean-Baptiste 
Rue de Mont 155, 4820 Dison

•	 16 : 00 – 18 : 00
Le Squat
Les Funambules
Salle la Concorde 
R. de H.-Chapelle 24 à Andrimont 

mer. 18 janv. 2017

•	 12 : 00 – 14 : 00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

•	 12 : 30 – 17 : 30
Ensemble vocal floréal
Salle des fêtes 
Place Luc Hommel

•	 14 : 30 – 17 : 00
Voyage du mercredi :
Syrie et Jordanie
Centre culturel
Le Tremplin, Dison

ven. 20 janv. 2017

•	20 : 00 – 22 : 00
Le Squat
Les Funambules
Salle la Concorde 
R. de H.-Chapelle 24 à Andrimont

sam. 21 janv. 2017

•	20 : 00 – 21 : 00
Abdication et intronisation 
du prince
Cercle St Jean-Batiste de Mont
Cercle Royal St Jean-Baptiste 
Rue de Mont 155, 4820 Dison 

•	20 : 00 – 22 : 00
Le Squat
Les Funambules
Salle la Concorde 
R. de H.-Chapelle 24 à Andrimont

mer. 25 janv. 2017

•	 12 : 00 – 14 : 00
Bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

•	 14 : 00 – 15 : 00
Poil au rideau : 
Petites histoires grrrochonnes
Centre culturel
Salle le Tremplin

•	 14 : 00 – 18 : 00
Thé dansant
UCP + CCD
Salle des Fêtes 
Place Luc Hommel

sam. 28 janv. 2017

•	20 : 00 – 23 : 00
Samyr
Centre culturel
Salle du Rez 
Rue des Écoles 2 à Dison

mer. 1 févr. 2017

•	 12 : 00 – 14 : 00
bar à soupes
Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

•	 15 : 00 – 18 : 00
Les joyeux retraités
Espace Jean Roggeman
rue Albert 1er 58

sam. 4 févr. 2017

•	 19 : 00 – 23 : 00
Souper frites/boulettes
Patro Dison
Salle du patro  
Rue de l’Industrie 44 à Dison

•	20 : 00 – 23 : 00
Igor Gehenot et Jean-
Paul Estiévenart
Centre culturel
Salle du Rez 
Rue des Écoles 2 à Dison

tchant des fileuses
(Air : Pititès Fleûrs)
I
A pône naîhou, l’èfant sorèye
A çou qu’i veût du tos costés.
C’èst lès prumîs risllèts d’vèye
Et lès prumîs s’clats dè l’bonté.
Duvins s’bancelète, 
l’èfant s’rumowe,
Et l’djône mére su 
mète à tchanter.
Po gåy’loter su chér djodjowe,
Vigreûs rouèt… 
Tchantez… tchantez.
II
Pos apôtî, lign’rès, fahètes,
Ile passe sès cîses à tricoter.
Avou dè l’linne du bèrbisète,
Qu’amoureûsemint, ile a filé.
Frisse boniquèt come 
dè l’dintèle,
Nozés tchåssons ou 
bin cache-nez,
Ile su rènôde èco d’pus bèle,
Vigreûs rouet…
tournez…tournez.
III
I fait bon s’rèclôre è l’coulèye,
Qwand l’ivièr sutind 
s’blanc manté…
Du tchauds mousse-
mints, on-z-èwlpèye
Lu cwèrps du nosse 
mamé carpê…
Hoûtez s’grèye vwès 
qui suzinèye,
El l’coquemåre tchante 
so l’cwène dè feû.

On voreut filer tote su vèye,
Vireûs rouet tournez pus reû.

Edouard VIER

Dièrîns meûs
On mantê d’doré v’lours su ståre 
avå les åbes ;
E corti ‘ne tådrawe rôse int’droû-
veure måfêt’mint
Les volants du s’clére rôbe faîte du 
si mwinde satin
Quu l’prumî vint d’octôbe î donrè 
des côps d’såbe !
E bwès l’tchesseû porsût les cherfs 
èt les tchivrous ;
Lu tindeûs fait ses clûtes acwati 
è s’houbote…
E l’basse vôye, lu tracteûr a 
marqué ses arotes…
Is sont pèzants les åbes qu’on 
c’berwètèye avou.
Lu plope ; à l’cresse dè tièr, a 
pierdou totes ses fâyes
Et, come on sentinèle quu l’bîhe 
åreût d’moussî,
I veûlièye pèneus’mint so les 
oûhês man’cîs…
Lu timps s’gâte… i fait crou… Lu 
Nature ruçut s’dâye.
E-non-gris cîr d’ivièr one mi-
lète dusôn’té,
On cwahant vint s’èlîve èt fait 
cori’ne noûlèye...
Lu cour nu rèclôt pus qu’des 
pèneusès pinsèyes...
I-est bin rèvôye asteur lu bneûr 
du l’osté !

André Sougnez
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Internet

Le site Internet de la commune 
fait peau neuve
L'administration communale de Dison propose une toute nouvelle version du site internet 
communal réalisée, comme pour les deux précédentes versions, en partenariat avec 
l’intercommunale de mutualisation informatique et organisationnelle imio.

Commune

État civil 
mariages
Le 3/12, Chouikh Ahmed et Tahari 
Siham, r. Neufmoulin, 9/21
Le 10/12,  Gi l is  Claude et 
Magermans Marie, r.  d'Andri-
mont, 29/12
Le 10/12, Soudan Roger et Holzbach 
Stefanie, r. de Verviers, 150

Décès
Beck André (90) ép. de Julemont 
Henriette, r. de Mont 232, le 18/11
Nibus Marie (89) r. de la Station 
29, le 22/11
Delavignette Lucienne (84) veuve 
de Poumay Joseph, r. de la Station 
29, le 25/11
Pitot Andrée (85) ép. de Veskens 
Pierre, r. de Husquet 22, le 29/11
Philippens Julia  (92) veuve de 
Detaille Alfred, r. de Mont 170, le 
30/11
Straet Marie-Madeleine  (79) 
veuve de Simar Nicolas, r. Pire 
Pierre 129, le 2/12
Jaegers Pauline  (91) veuve de 
Melen Ernest, r. de la Station 29, 
le 3/12
Denooz Albert  (84) veuf de 
Darimont Marie, r. de Mont 14, 
le 07/12

Bouchard Joseph  (72)  r.  du 
Corbeau 42, le 13/12

naissances
Ubeyde, chez Ural Sibel et 
Calisgan Selcuk, mont. de l’Inva-
sion 106/REZ, le 5/10
ivano, chez Saroléa Christelle, r. de 
Husquet 33/0002, le 9/10
Edwar, chez Jacob Gaëlle et Cortisse 
Xavier, clos de Hombiet 18, le 14/10
Eve, chez Hauglustaine Flore et 
Dejong Benoît, mont. de l’Inva-
sion 108, le 17/10
munira, chez Ali Mohamud Asha, 
r. Albert Ier 46/3ETB, le 17/10
adam, chez Yasin Amina, r. de 
Verviers 127/2ETA, le 20/10
thyméo, chez Hendrick Sabrina et 
Larbalestrier Jean-Marc, r. Michel 
Pire 90, le 21/10
amélia, chez Bauche Laura et 
Gillet Jonathan, r. Clément XIV 86, 
le 25/10
Lilou, chez Olivier Audrey et Gilles 
Cédric, r. d’Andrimont 79, le 25/10
tom, chez Labye Tania et 
Alderweireldt Arnaud, av.  du 
Foyer 53, le 26/10
oligan, chez Lejeune Mélissa et 
Raskin David, r.  d’Andrimont, 
120/2ETA, le 26/10
miléna, chez Leroy Jennifer et Fetu 
Johnny, route du Village 21, le 28/10
E m m a ,  c h e z  M a s c h i o n e 

Mariarosaria et Boudabza Hicham, 
route du Village 116, le 28/10
mathis, chez Houbiers Astrid 
et Pirenne Michaël, r. Adolphe 
Hardy 8, le 29/10
Diyar, chez Alagöz Hüriye et Baran 
Ali, r. Albert Ier 94/2ETA, le 29/10
b i l a l ,  c h e z  B a g o m e d o v a 
Al’bina et Izrailov Khizri, r. du 
Commerce 37/2ETA, le 30/10
Kutsal, chez Roudan Ghizlane et 
Akmemisoglu Levent, av. Nicolas 
Crutzen 83, le 31/10
morciré, chez Diallo Djenabou et 
Barry Idrissa, r. du Vivier 3/0023, 
le 4/11
Elham, chez Abazi Aferdita et 
Ferataj Gafur, r. Henripré 86, le 5/11
chloé, chez Herman Emilie 
et Dozot Maxime, Pl.  Luc 
Hommel 7/2ETA, le 4/11
Léo, chez Lorquet Caroline et 
Werny Benjamin, r. Pisseroule 23, 
le 09/11
ilias, chez Kabouss Nadira 
e t  L a m p ro p o u l o s  P a s c a l , 
r. Pisseroule 60, le 10/11
m i l a ,  c h e z  D e m o u l i n 
Laetitia et Roderburg Kevin, 
r. Léopold 79/1ETA, le 13/11
naomy, chez Galand Stéphanie 
et Grand-Jany Grégory, r. d’Andri-
mont 147/2ETB, le 14/11
cristiano, chez Willems Laetitia 
et Benis Stevens, r.  Sous le 

Château 42, le 14/11
safiya, chez Hendrick Lindsay 
et Azizi Adil, r.  Henri-Jacques 
Proumen 29, le 14/11
Kyara, chez Diyabanza Ngengo, 
r. Neufmoulin 58/A/2, née le 15/11
J i n a n ,  c h e z  M e s s a o u d i 
Ihssan et Aamraoui Samir, 
r. Léopold 86/1ETA, née le 18/11
Eylül, chez Yildiz Dudu et 
Yildiz Abdurrahman, r.   de 
Rechain 40/1ETA, née le 19/11
Lise, chez Weiss Jessica et Nivard 
Michaël, r. Haute Saurée 6, née 
le 20/11
nada, chez Tricha Souad et El-
Azzouzi Youssef, r. Henri-Jacques 
Proumen 45/0036, née le 23/11
Julia, chez Bruyère Laetitia et 
Arnauts Antony, r. du Travail 40, 
née le 20/11
andréa, chez Bruyère Laetitia et 
Arnauts Antony, r. du Travail 40, 
né le 20/11
mounia, chez Aghollaich Sana et 
El Hajjaji Abdel-Illah, r. Michel 
Pire 67/1ETA, née le 25/11
natalya, chez Boman Christina, 
r. de Verviers 378/1ETA, née le 29/11
a m i r a ,  c h e z  K h a l i k i n e 
Hajar et El Khayari Ibrahim, 
r. Xhauflaire 155/2ETA, née le 1/12
Lexie, chez Cardinaels Adeline 
et Ponsen Pascal, chemin de 
Nasproué 6, née le 1/12

L
e site a été repensé et 
propose une toute nou-
velle approche pour 
trouver en un clin d’œil 
l’information recher-
chée, il a surtout été 

conçu en tenant compte des der-
nières innovations en matière de 
technologie de l’information.
L’outil a été imaginé pour être un 
véritable portail touchant tous les 
citoyens : enfants, parents, aînés, 
habitants, commerçants, entre-
prises, associations, nouveaux 
arrivants, partenaires, …
Il a été conçu de manière à ce que 
n’importe qui puisse trouver très 
rapidement et de manière intui-
tive l’information qu’il recherche.
La page d’accueil propose sous 

un format devenu plus intuitif 
qu’auparavant, de haut en bas :
•	Les informations les plus impor-

tantes « à la une » 
•	Les actualités 
•	Les évènements
•	Les valves communales : chan-

tiers, avis d’urbanisme, enquêtes 
publiques, recrutements…

Les principales nouvelles spéci-
ficités du site sont les suivantes :
•	Une présentation plus moderne 

et épurée ;
•	Un contenu réorganisé ;
•	Une navigation plus intuitive ;
•	En phase avec les nouvelles 

technologies actuellement dé-
veloppées, le nouveau site est en 
mode responsive. Cela signifie que 
la navigation et la visualisation 

s’adapte automatiquement à 
tous les périphériques quelque 
soit leur taille (Smartphone, 
tablettes, ordinateurs por-
tables…) ;
•	·Une intégration plus conviviale 

des mini-sites ;
•	Des annuaires d’associations 

sportives, culturelles…, de com-
merçants… ;
•	Un nouvel outil de géolocali-

sation ;
Les informations seront toujours 
hiérarchisées d’une manière la 
plus claire possible selon trois 
catégories principales : « com-
mune », « loisirs » et « économie ». 
Très prochainement deux ru-
briques seront ajoutées : « Je 
suis » et « Je trouve », qui vous 

permettront de retrouver en-
core plus rapidement l’informa-
tion dont vous aurez besoin en 
fonction de votre profil (enfants, 
sportif…) ou de la matière recher-
chée (Démarches administra-
tives, urgences…).
Les services en ligne seront tou-
jours disponibles dans une ver-
sion non encore actualisée mais 
il y aura du changement en 2017 !
Un site Internet est sans cesse en 
mouvement, cette nouvelle ver-
sion n’échappera pas à la règle, 
son contenu, les technologies em-
ployées et les services offerts évo-
lueront régulièrement.
www.ccdison.eu
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L
e budget communal 
pour l’exercice 2017 
a été approuvé par le 
conseil communal en sa 
séance du 19 décembre 
2016. Il présente un boni 

à l'exercice propre de 105 155 €. 
Une provision de 115 000 € a été 
constituée afin d’être en mesure 
de faire face à de futures dépenses 
en matière de sécurité. Celles-ci 
viennent s’ajouter aux provisions 
qui avaient été déjà inscrites en 
2016 à cet fin.
Comme l’illustre le graphique ci-
dessous (évolution du résultat or-

dinaire), depuis le début de la lé-
gislature, la commune affiche un 
boni et celui-ci est en croissance 
continue depuis 5 ans.

Dépenses
Les dépenses sont en diminu-
tion de 1,9 % par rapport au budget 
initial de l’exercice 2016. Comme 
l’année dernière, une attention 
toute particulière a été apportée 
aux dépenses de fonctionnement 
qui diminuent de 7,7 %. La maî-
trise de ces dernières permet de 
dégager des moyens supplémen-
taires pour financer d’autres do-
maines. Ainsi, la subvention du 
centre culturel passe de de 89 250 € 

à 99 250 €. Les dépenses relatives 
aux fournitures des aires de jeux 
ont été augmentées de 12 000 € et 
un montant de 5 000 € a été inscrit 
pour la création d'un jeu relatif à 
l'interculturalité en collaboration 
avec le Plan de Cohésion Sociale. 
Par ailleurs, une bibliothécaire 
supplémentaire a été recrutée. 
Enfin, la suppression de la sub-
vention au ramassage des vieux 
papiers par la Commission d'Ot-
tomont a été remplacée par une 
subvention directe équivalente de 
4 000 € à celle-ci.
En ce qui concerne les dépenses 

de transfert, la dotation 2017 à la 
zone de police augmente de 1 % et 
s’élève à 1 730 538 €. La dotation au 
CPAS s’accroît de 1,5 % par rapport 
au budget 2016.
Les dépenses liées à la dette sont 
en diminution de 100 000 €, la 
commune bénéficiant de la fai-
blesse des taux intérêts.

Recettes
Les principales recettes quant à 
elles restent stables. Le Fonds des 
communes, c’est-à-dire la sub-
vention accordée par la Région 
Wallonne afin de permettre aux 
communes d’assurer la fourni-
ture de services, a diminué de 

17 686 € par rapport au budget 
initial 2016. En effet, la Région 
Wallonne a décidé de réduire son 
intervention auprès des com-
munes comme Dison, qui ont 
refusé d’augmenter l’impôt des 
personnes physiques à 8 % et le 
précompte immobilier à 2 600. 
En effet, la commune de Dison 
attentive au pouvoir d’achat de 
ses habitants a préféré maintenir 
l’impôt des personnes physiques 
à 7.9 % et le précompte immobi-
lier à 2 500.

investissements
Les dépenses d’investissement 
s’élèvent à 6 992 061 € financées à 
concurrence de 917 745 € par sub-
sides, de 3 313 194 € par emprunt 
et de 2 931 122 € par fonds propres.
Les principaux investisse-
ments concernent :
•	L’individualisation des cham-

bres de la maison de retraite : 
2 000 000 € ;
•	La rénovation du château 

Bornman afin d’accueillir un 
pavillon de la Cité de l’Espoir : 
500 000 € ;
•	La réfection de la rue du 

Corbeau suite aux inondations : 
1 500 000 € ;
•	L’aménagement d’un che-

minement sécurisé à Mont : 
200 000 € ;

•	L’aménagement en classes de 
l’ancienne crèche de Wesny : 
1 150 000€ ;
•	Des dépenses liées au projet 

de réaménagement du garage 
Léonard et des terrains avoisi-
nants : 500 000 €.

évolutions prospectives
Le graphique ci-dessous (estima-
tions du résultat ordinaire pour 
la période 2018-2022) reprend les 
prévisions budgétaires pour les 
années 2018-2022 calculées sur 
base d’hypothèses macro-écono-
miques fournies par la Région 
Wallonne. Le budget de la com-
mune devrait rester structurel-
lement à l’équilibre dans le futur. 
Cependant, les lourds investisse-
ments réalisés pour améliorer le 
cadre de vie dans notre commune 
en matière de rénovation urbaine 
et d’entretien des infrastructures 
ne pourront être poursuivis qu’en 
faisant preuve de sérieux dans la 
gestion budgétaire. Dès lors, dans 
les années à venir, il sera impé-
ratif de continuer de gérer Dison 
avec honnêteté et rigueur.

graphiques : à gauche, évolution 
du résultat ordinaire (euros / an-
nées) ; en bas de page, estimations 
du résultat ordinaire pour la période 
2018-2022 (euros / années)

Finances

Le budget communal 
pour l’exercice 2017 
est approuvé
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PCS

Un nouvel 
atelier
numérique
ordinateurs, tablettes, 
smartphones, internet… 
c’est indéniable, nous 
sommes bel et bien à 
l’époque du numérique !

La société change et évolue, 
elle se modernise et nos 
systèmes de communi-
cation la suivent : dif-

ficile aujourd’hui d’acheter un 
simple téléphone, on nous invite 
à effectuer nos opérations ban-
caires depuis notre canapé, on 
renoue le contact avec de vieilles 
connaissances grâce à Facebook, 
on réserve les vacances en py-
jama depuis la maison… Malgré 
un certain confort offert par une 
société 2.0, toutes ces opportu-
nités peuvent parfois devenir des 
contraintes, voire des sources 
d’angoisses, pour celui qui ne s’y 
retrouve pas face à ces étranges 
engins qui ronronnent dans un 
coin du salon.
Heureusement, le Plan de Cohé-
sion Sociale de Dison a pensé aux 
débutants du numérique ! À partir 
de janvier 2017, le PCS met en 
place un atelier pour apprendre 
à utiliser son ordinateur portable, 
sa tablette ou son smartphone et 
faciliter ainsi son quotidien.
Les ateliers débuteront à partir 
de janvier 2017 et auront lieu  soit 
le premier jeudi du mois de 19 h à 
21 h à l’Espace Solid’R, rue Léopold 
36 à Dison ; soit le quatrième mer-
credi du mois de 14 h à 16 h à la 
Maison de Quartier à Fonds-de-
Loup, rue de la Limite 9 à Dison.
Le premier atelier portera sur 
le thème « Comment mettre ses 
photos sur son ordinateur, sa ta-
blette ou son smartphone ? ».
L’inscription est gratuite et obli-
gatoire via le PCS au 087 46 99 84 
ou pcsdison@skynet.be

Enseignement

Dès 2 ans et demi, confiez 
vos enfants aux 9 écoles 
communales de Dison !
1.  École du Husquet
Rue de Husquet, 27 à Dison
T. 087 33 75 49
Directrice : Chantal DE LUCA
dir.husquet@ecolehusquet.be
2. École Luc Hommel
Place Luc Hommel, 15 à Dison
T. 087 33 76 37
Directeur : Alain VOIGT
dir.hommel@ecoleluchommel.be
3. École de Mont
Rue de Mont, 117 à Dison
T. 087 33 67 16
Directeur : Alain VOIGT
dir.hommel@ecoleluchommel.be
4. École Heureuse
R. de Verviers, 310 à Andrimont
T. 087 33 37 09
Directeur : Philippe HANSEN
dirheureuse@ecoleheureuse.be
5. École du Centre
R. S.-le-Château, 18, Andrimont
T. 087 33 24 85
Directeur : Jean-Pierre BIDOUL
dir.centre@ecoleducentre.be

6. École de Renoupré
Rue Henripré, 14
à Andrimont
T. 087 33 32 53
Directeur : Jean-Pierre BIDOUL
dir.centre@ecoleducentre.be
7. École de Fonds-de-Loup
Pl. Simon Gathoye, 2 à Andrimont
T. 087 33 64 24
Directrice : Béatrice MERKEN
dir.fonds@ecolefondsdeloup.be
8. École de Wesny
Rue d’Andrimont, 131 à Andrimont
T. 087 33 12 16
Directrice : Béatrice MERKEN
dir.fonds@ecolefondsdeloup.be
9. École de Neufmoulin
Place Jean Roggeman, 19 à Dison
T. 087 33 69 62
Directrice : Béatrice MERKEN
dir.fonds@ecolefondsdeloup.be

horaires des garderies 
7h30 à 8h15 ; 12h05 à 13h25 et 15h30 
à 17h30 ; mercredi de 12h05 à 17h30

infos
Administration communale
Rue Albert 1er, 66 à 4820 Dison
T. 087 39 33 40
Permanence de l’Échevin de l’Ensei-
gnement Benoît Dantine sur ren-
dez-vous au 087 39 33 40

E
n effet, en cas de chute 
de neige ou de forma-
tion de verglas, c’est 
au riverain que re-
vient le soin d’entre-
tenir son trottoir et 

surtout, suivant le Règlement 
Zonal de Police (RZP) qui le prévoit 
en ses articles 37 et 38, de rendre 
son trottoir non glissant ou qu’il 
soit déblayé en prévoyant un es-
pace suffisant pour le passage 
des piétons.De plus, par temps de 
gel, il est interdit de déverser ou 
de laisser s’écouler de l’eau sur la 
voie publique.

À qui incombe 
exactement ce devoir ?
Pour une maison unifamiliale, il 
s’agit de l’occupant du bâtiment, 
qu’il soit locataire ou propriétaire.

Pour un immeuble à apparte-
ment, l’entretien du trottoir in-
combe à l’occupant du rez.
Si il y a deux appartements au rez-
de-chaussée, chacun déblayera la 
partie de trottoir située devant 
son appartement.
Si l’immeuble à appartements 
dispose d’un concierge, c’est 
celui-ci qui s’y colle !
Si il n’y a pas d’occupant au rez-
de-chaussée, c’est l’occupant du 
premier étage qui aura l’obliga-
tion de l’entretien du trottoir ou, 
à défaut, celui du 2e, voir celui 
du 3e…
Si il n’y a pas d’occupant dans 
l’immeuble, c’est le propriétaire 
du bâtiment.
Si un commerce occupe le rez-de-
chaussée d’un immeuble, l’en-
tretien du trottoir incombe au 

propriétaire ou au locataire de la 
surface commerciale.
En période de gel durable, pour 
rendre son trottoir non glissant, 
pensez d’abord à dégager la neige 
à l’aide d’une pelle à neige et en-
suite répandre le sel sur le trottoir 
dégagé pour le sécher. En effet, si 
vous salez sur la neige, celle-ci va 
fondre et créera… une nouvelle 
plaque de verglas.

infos
Visitez la page Facebook de la Zone 
de Police Vesdre. 

Police 

Entretenir son trottoir 
est une obligation légale
si la période hivernale ravit les enfants par ses chutes de 
neige, ses glissades et ses bonhommes, elle n’est pas toujours 
appréciée de la même façon par les riverains.
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horaires
Ouvert le mardi

de 10 h à 17 h
Du mercredi au samedi

de 10 h à 22 h
Dimanche de 11 h à 22 h

Fermé le lundi

l’usine
Brasserie-restaurant chic

qui ouvre ses portes 
au sein même de 

l’ancienne usine Interlac, 
en plein centre de Dison. 

Cadre agréable, 
chaleureux et convivial.

adresse
L’Usine

Brasserie-restaurant
Rue du Moulin 30A

B-4820 Dison
Site Le Tremplin

087 85 37 44
www.l-usine.be

les soirs de spectacles :
formule 1 repas + 1 boisson à 12 €

offre valable pour toute place de spectacle achetée 


