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Édito

C’
est par une 
météo estivale 
– et que l’on 
espère prémo-
nitoire pour 
les trois mois 

venir – que se clôture déjà la der-
nière édition de Présence pour 
cette saison culturelle. Une saison 
qui aura notamment été rythmée 
par la préparation de notre nou-
veau contrat-programme, notre 
plan d’action, pour les années à 
venir. Celui-ci se base sur les ré-
sultats de l’analyse partagée, tels 
que nous vous les avons décrits 
dans notre édition d’avril, et sur-
tout sur la volonté de permettre à 
chacun d’exercer et de développer 
ses droits culturels. Le droit d’ac-
céder à la culture, de participer 
à la vie culturelle, d’exercer sa 

créativité, de s’exprimer sur le 
monde… est ce qui cristallise 
notre action en tant que Centre 
culturel. Et c’est ce que nous ten-
terons à nouveau de faire, avec 
tout le dynamisme qui nous ca-
ractérise, lors de la saison pro-
chaine. À ce propos, ne manquer 
d’ailleurs pas, à la rentrée, notre 
nouvelle brochure 2017-2018. Pour 
la première fois, elle reprendra 
notre programmation ainsi que 
toutes nos propositions d’ateliers. 
Enfin, notez d’ores et déjà qu’en 
2018, le Centre culturel fêtera ses 
40 ans! Une belle occasion de faire 
la fête tous ensemble, en mai.  
D’ici là, toute l’équipe du Centre 
culturel vous souhaite un ex-
cellent été et, si vous en avez, de 
bonnes vacances!⦁

Jérôme Wyn , Directeur

Le mot de la Présidente

La Jeunesse doit 
réemmerder le 
Front National !

E
n ce soir du 7 mai, 20h, lorsque l’image du nouveau 
Président des Français s’est affichée sur l’écran de ma 
télévision, j’ai ressenti de l’apaisement. Cet apaisement 
ne fut cependant que de courte, très courte, durée. En 
France, ce pays si proche du nôtre, en ce doux dimanche 
de mai, plus de dix millions d’électeurs ont accordé leur 

voix au Front National. En France, plus de dix millions de citoyens 
ont pensé que, finalement, pourquoi pas laisser une chance à l’ex-
trême droite. L’Ode à la Joie, dans ces conditions là, vous m’excu-
serez mais, très peu pour moi.
Pour un œil quelque peu averti, derrière la blondeur et le sourire 
carnassier de sa présidente, l’arrière-cuisine du Font National ne 
sent pas bon. Sous couvert d’honnêtes gens aux valeurs tradition-
nelles, on nous sert de la haine de l’autre dans toutes les différences 
qu’il peut avoir, des régression en matière de droits des femmes, 
des attaques contre les travailleurs, notamment les fonctionnaires, 
et ceux qui les défendent… Pourtant, rendons-nous à l’évidence, 
le discours populiste de l’extrême droite séduit. C’est le cas en 
France mais c’est également le cas dans d’autres pays européens. 
Qu’importe l’étiquette, parfois nouvelle, adoptée par ces groupes, 
l’intérieur reste bien puant.
Au centre culturel de Dison, en tant qu’acteur d’éducation perma-
nente, nous mettons un point d’honneur à lutter contre ces idées 
populistes, simplistes et dangereuses d’extrême droite. Dans votre 
intérêt. Dans notre intérêt à tous. ⦁ Véronique Bonni

"  En France, plus de dix 
millions de citoyens 
ont pensé que, 
finalement, pourquoi 
pas laisser une chance 
à l’extrême droite. 

Développer vos 
droits à la culture

" (…) permettre à 
chacun d’exercer et de 
développer ses droits 
culturels. Le droit 

d’accéder à la culture, de 
participer à la vie culturelle, 
d’exercer sa créativité, de 
s’exprimer sur le monde… est 
ce qui cristallise notre action 
en tant que Centre culturel. 

Enfants du Hasard
En cette période de montée des extrémismes, des nationalismes et 
où la tentation du repli identitaire grandit, il est crucial de savoir 
poser un regard serein sur l’immigration et sur les jeunes qui en sont 
issus. C’est ce que vous proposent le Centre culturel de Dison et l’ASBL 
SIMA avec les Enfants du Hasard. Ce film intimiste est un témoignage 
universel : celui d’une classe particulièrement (…) Lire pages 4 à 7
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Les enfants 
du Hasard
En cette période de montée des extrémismes, des nationalismes 
et où la tentation du repli identitaire grandit, il est crucial de 
savoir poser un regard serein sur l'immigration et sur les jeunes 
qui en sont issus. C'est ce que vous proposent le Centre culturel de 
Dison et l'ASBL SIMA avec les Enfants du Hasard. Ce film intimiste 
est un témoignage universel : celui d’une classe particulièrement 
multiculturelle, près de Liège, guidée par une institutrice qui 
les aide à passer le cap difficile de l’enfance à l’adolescence, du 
cocon familial et communautaire à celui d’un monde complexe à 
affronter. À ne pas manquer, ce 14 juin au Tremplin.
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E
n face de l’école juste-
ment, l’ancien char-
bonnage du Hasard, 
fermé et laissé à 
l ’abandon depuis 
les années 70, trône 

comme les restes d’un château 
médiéval. Les anciens mineurs 
issus de l’immigration ont quitté 
les galeries souterraines, beau-
coup sont morts relativement 
jeunes après avoir sacrifié leur vie 
dans un dur labeur, pour apporter 
un avenir meilleur à leurs enfants 
et petits-enfants. Aujourd’hui, ces 
enfants apprennent à s’intégrer 
dans la société ; ils terminent leur 
cycle d’études primaires. Ils vont 
quitter l’enfance, leur cité protec-
trice et vont commencer à devoir 
faire des choix par eux-mêmes. Ce 
film de Thierry Michel et Pascal 
Colson suit le parcours scolaire 
de ces petits-enfants de mineurs, 
majoritairement musulmans et 
la plupart d’origine turque.

Comment se construire ?
Alors que certains de leurs aînés 
font le choix d’un repli identitaire, 
ce film met en lumière la manière 
dont les enfants cherchent à se 
construire et à donner un sens à 
leur vie. Il saisit leurs doutes et 
leurs réflexions lors des atten-
tats terroristes et face au harcè-
lement sur les réseaux sociaux.
Ode à la vie, narré par la voix des 
enfants, ce documentaire révèle 
surtout leurs espoirs et leur vision 
du futur. Il capte la spontanéité, 
le plaisir d’être, la fin d’un temps 
d’insouciance avec ses fragilités.
En cette période de montée des 
extrémismes et du populisme, il 
est important de poser un regard 
serein et empathique envers ces 
enfants issus majoritairement de 
l'immigration et de comprendre 
ce que vivent ces écoliers, pris 
entre leurs origines familiales et 
le monde occidental de liberté, de 
permissivité et de consumérisme.

Religion…
Brigitte, l'institutrice est là 

pour les écouter, ouvrir le dia-
logue, permettre la réflexion et 
l'échange de points de vue. Jamais 
elle n'impose ni la loi de la laïcité, 
ni les règles de la culture occiden-
tale, mais jamais non plus elle 
ne cautionne les choix religieux 
des élèves, essayant de mettre 
en perspective des événements 
contemporains que traverse notre 
société et leurs choix existentiels 

Société

Une classe, un microcosme
Dans la petite école communale à discrimination positive de Cheratte, Brigitte, institutrice de 5e et 
6e primaires, prépare avec enthousiasme ses jeunes élèves à leur avenir. Avec 30 ans d’expérience, elle connaît 
l’importance de développer leur capacité à apprendre. Partant de leur propre histoire, elle retrace avec eux le 
parcours de leurs grands-parents, qui ont quitté leur pays pour venir travailler dans les mines de charbon.

" Les élèves étaient 
vraiment tous 
ensemble dans le 
projet. C’était vraiment 

un projet commun et ça 
l’est resté jusqu’au bout.

— L'institutrice
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et individuels, notamment reli-
gieux. Aucun prosélytisme chez 
ces enfants n’est présent. Chacun 
expliquant que c'est un choix libre 
et individuel.

Et histoire familiale
Dans le même temps, nous dé-
couvrons que la transmission de 
l’histoire familiale de l’immigra-
tion ne s’est pas vraiment réa-
lisée, sans doute par pudeur ou 
pour préserver les enfants. C’est 
Brigitte qui amène les enfants à 
partir en quête du récit de leurs 
parents et grands-parents, de ces 
proches qui ont vécu l’exil, le tra-
vail dans la mine, les risques, la 
mort pour certains. Ce thème de 
l’immigration est actuel, il porte 

sur ces débats conflictuels, du 
communautarisme, d’assimila-
tion, de la laïcité. La spécificité 
de ce film, qui suit le parcours 
scolaire des élèves durant une 
année, repose sur cette question 
de l’intégration, abordée au tra-
vers des interrogations de ces en-
fants, à ce moment charnière de 
leurs vies, la fin de l’innocence et 
les prémices de l’affirmation de 
leurs personnalités.●

Infos
Enfants du Hasard
Un film de Thierry Michel
et Pascal Colson
À voir au Tremplin ce 14 juin à 19 h 30
Salle Stotzem
Rue du moulin 30a à Dison

2 € – Réservations : 087 33 41 81

" Une chose est certaine c’est que, si c’était 
à refaire, je le fais directement, sans 
aucun doute. Je ne mettrais pas trois 
mois à me décider. Je pense que les jeunes 

enseignants doivent se lancer dans des choses 
comme ça. Il ne faut pas rater des occasions 
pareilles, offrir un projet comme ça à des enfants.  

— L'institutrice
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" C’est quand même une 
école où les filles jouent 
super bien au foot. On l’a 
remarqué dans la cour 

de récréation et c’est vrai que 
les filles jouent aussi bien que 
les garçons à tout. Les filles 
ont leur mot à dire et dans le 
film, elles s’expriment bien.

— Les réalisateurs

" Il y a cette cohabitation 
extrêmement réussie 
parce que l'institutrice 
arrive à faire cela en 

douceur, en souplesse sans 
aucune volonté de prosélytisme 
laïc. Pourquoi est-ce qu’elle y 
arrive aussi ? Parce qu’elle a un 
enracinement très ancien dans 
cette communauté et qu’elle a 
eu les parents comme élèves et 

donc cela crée une familiarité. 
On est dans une cité qui est 
une grande famille, où tout le 
monde connaît tout le monde. 
Elle peut donc se permettre des 
choses qu’un jeune professeur 
qui ne serait pas intégré 
dans cette communauté 
n’aurait pas pu faire.

— Les réalisateurs

" On s'aperçoit que les 
racines des élèves sont 
doubles. C’est à la fois 
évidemment la Turquie 

dont ils parlent dès le début du 
film puisqu’ils y ont passé leurs 
vacances, mais on s’aperçoit 
aussi que les racines c’est la 
mine, c’est le charbonnage du 
Hasard et c’est Cheratte. 

— Les réalisateurs
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À venir 
au Centre
culturel
de Dison
Événement

Festival de résistance : 
dire non !

Depuis 2009, le Cépag 
verviétois, la FGTB Verviers 
et la Communauté germa-

nophone, en partenariat avec le 
Centre culturel de Dison et 
d’autres acteurs culturels et 
sociaux, organisent un Festival de 
Résistance pour rendre hommage 
à ceux qui ont lutté et à ceux qui 
se battent encore contre les 
inégalités ou les injustices, pour 
défendre des libertés collectives 
et maintenir la perspective d’un 
monde meilleur.
En juin, le programme se 
poursuit, toujours autour du fil 
rouge de cette édition : Dire non 
de 1917 à 2017.

Spectacle

C'est des mutins

Vendredi 2 juin  20 h
Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 à 4820 Dison
087 33 41 81 • 12 € (prévente 10 €)

Dans le contexte économique 
et social actuel, le répertoire 
engagé de la chorale C'est des 

Canailles tente de faire réfléchir 
sur le militantisme et les actions 
à mener pour une société plus 
égalitaire, plus libre et plus 
fraternelle. Ce nouvel spectacle 
musical parle de la Grande Guerre 
que l'on commémore à force de 
rataplans, de discours pleins de 
trémolos et de sentiers de 
promenades à travers les champs 
de bataille si pittoresques… Rien 
ni personne n'a vraiment été 
épargné dans cette boucherie. Et 
un monde, dit moderne, est né de 
cette atrocité. Aucune guerre n'a 
jamais amené la paix mais porte 

immanquablement en elle de 
terribles séquelles. Alors, ne nous 
laissons pas faire, protestons, 
revendiquons, soyons des mutins !

Ciné-débat

Merci, patron !

Mercredi 7 juin  20 h
Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 à 4820 Dison
087 33 41 81 • Entrée gratuite

Pour Jocelyne et Serge Klur, 
rien ne va plus : leur usine 
fabriquait des costumes 

Kenzo (groupe LVMH) à Poix-du-
Nord, près de Valenciennes, mais 
elle a été délocalisée en Pologne. 
Voilà le couple au chômage, criblé 
de dettes, risquant désormais de 
perdre sa maison. C'est alors que 
François Ruffin, fondateur du 
journal Fakir, frappe à leur porte. 
Il est confiant : il va les sauver. 
Entouré d'un inspecteur des 
impôts belge, d'une bonne sœur 
rouge, de la déléguée CGT et d'ex-
vendeurs à la Samaritaine, il ira 
porter le cas Klur à l'assemblée 
générale de LVMH, bien décidé à 
toucher le cœur de son PDG, 

Bernard Arnault. Mais ces David 
frondeurs pourront-ils l'emporter 
contre un Goliath milliardaire ? 
Du suspense, de l'émotion et de la 
franche rigolade. Nos pieds 
nickelés picards réussiront-ils à 
duper le premier groupe de luxe 
au monde et l'homme le plus 
riche de France ? (César 2017 du 
meilleur documentaire)

C
C

 B
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C-N
D

 2.0
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E
n 2017, le CEC lance 
un nouveau projet in-
tergénérationnel 
et créatif : l’embellis-
sement des trottoirs 
du centre de Dison et 

ce, grâce à la technique des mo-
saïques ! Il vous suffira d’apposer 
des petits bouts de mosaïques 
sur un motif pour participer à la 
transformation de nos trottoirs. 
Une formatrice et des accompa-
gnants seront là pour vous ai-
guiller tout au long de l’atelier !

Rendez-vous 
en septembre
No u s  v o u s  c o nv i o n s  d è s 
septembre, durant cinq mercredis 
après-midi minimum, pour 
fabriquer des pavés en mosaïques. 
Chaque personne aura le loisir 
de créer sa propre mosaïque, qui 
sera ensuite intégrée à un pavé 
puis aux trottoirs de la commune. 
Ce projet, qui a déjà eu lieu dans 
quelques communes bruxelloises, 
personnifie nos lieux publics 
et remet de la couleur sur les 
trottoirs… Sans parler de l’effet 
méditatif que la mosaïque opère 
sur les humeurs et les gens !

Se former ?
Tu es jeune et tu as envie de t’in-
vestir encore plus dans le projet ? Il 
y a de la place pour toi ! Nous cher-
chons des apprentis formateurs 
en mosaïque. Une formation 
gratuite te sera proposée pour 
que tu puisses ensuite aiguiller 
d’autres personnes ! ●

Inscriptions
Delphine Masset : dm@ccdison.be 
ou 087 33 41 81
Ateliers ouverts à toute personne 
de 12 à 99 ans. Avant 12 ans, la réa-
lisation d’une mosaïque demande 
l’accompagnement d’un  adulte.
Premier atelier le 6 septembre 
de 14 h à 16 h 30 au Couquemont.
Ensuite : 20/09, 4/10, 18/10…
5 € / pers. pour l’ensemble de l’atelier

Atelier

Création de machines 
et meubles fous

Du lundi 19 juin au vendredi 23 juin 
 de 10 h à 16 h
Complexe Le Tremplin
Espace Ateliers
Rue du Moulin, 30b à 4820 Dison
Inscriptions : 087 33 41 81
dm@ccdison.be
contact@ccdison.be
• Gratuit (min. 15 ans)

Le grand hall des Ateliers du 
Tremplin est lumineux mais 
relativement vide… Nous vous 
proposons donc pendant une 
semaine de créer des meubles 
et des machines extraordinaires 
pour l’habiter !
Pas de plan, pas forcément de 
fonction, juste vous, des planches 
en bois, des objets de tous les 
jours à éventuellement intégrer, 
et votre imagination ! On vous 
demande juste au minimum un 
jour de présence pour organiser 
des « chantiers ».
Matériaux, repas de midi et 
formateur en menuiserie fournis. 
N’hésitez pas à venir nous 
rendre visite et à exprimer toute 
votre créativité !

Seniors

Le thé dansant 
de +50 Dison

Mercredi 28 juin  de 14 h à 18 h
Salle des Fêtes Luc Hommel
087 33 41 81, 087 76 21 69
087 33 22 53 • 3 €

Depuis plus de vingt ans, le 
dernier mercredi du mois, 
le Centre culturel de Dison 
propose un thé dansant, salle des 
Fêtes, animé par Guy Glorian. 
Celui-ci est organisé grâce à la 
collaboration de + 50 Dison (ex 
UCP Dison, mouvement social 
des aînés).
Il s’agit là d’un rendez-vous que 
de nombreux habitués suivent 
tous les mois, arpentant de 
manière assidue la piste de danse 
ou discutant autour d’un bon 
verre, dans une ambiance sympa. 
Pour ceux qui ne connaissent pas 
encore cette activité conviviale, 
n’hésitez pas y faire un petit tour 
et faire connaissance avec les 
nombreux habitués…
Le droit d’entrée est seulement de 
3 euros et donne droit au goûter. 
Bienvenue à tous !●

Ateliers

Crée tes propres trottoirs 
en couleurs !
En 2016, le Centre d’Expression et de Créativité (CEC) les Ateliers a été à l’initiative 
de la création d’une carte subjective. Vous étiez plus de 80 à nous rejoindre pour 
redécouvrir les rues et l’histoire de Dison et ce, dans les différentes étapes qui ont 
abouti à la réalisation d’une carte citoyenne aujourd’hui visible au Centre culturel.

École St-Laurent & Ste-Marie
ANDRIMONT

PORTES 
OUVERTES
Dim. 20/08/17 
de 14 h à 17 h
Renseignements : 
Hupperts Luc
Directeur
0476 24 96 64

49A, rue Sous-le-Château
4821 ANDRIMONT
Tél. 087 35 51 33
www.saintlaurentsaintemarie.blogspot.be

>  ÉCOLE FONDAMENTALE 
École qui travaille pour atteindre 
les socles de compétences 
en respectant les rythmes de chacun.

>  INFRASTRUCTURE MODERNE 
Nouveaux locaux spacieux 
adaptés aux cycles.

>  Piscine  
De 4 à 12 ans, nos élèves suivent 
régulièrement des cours de natation.

>  Informatique 
Les cycles bénéficient de matériel 
informatique.

>  À la campagne 
Loin des dangers de la route, une 
aire de jeux verdoyante est mise à la 
disposition des élèves.
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Exposition

Les Artistes disonais 
et verviétois d’hier 
et d’aujourd’hui 

Vernissage le samedi 10 juin à 15 h
Du lundi au vendredi de 10 h à 
12 h et de 13 h à 15 h ; samedi et 
dimanche de 10 h à 12 h et de 14 h 
à 17 h • Entrée libre
087 33 25 08 — 0495 33 55 82
fondationhardy@voo.be
www.maisondadolphehardy.be

L’ASBL Les Amis d’Adolphe Hardy 
est heureuse de vous inviter à 
la 5e édition de son exposition 
printanière : « Les Artistes diso-
nais et verviétois d’hier et d’au-
jourd’hui », du 10 au 18 juin 2017, 
place du Sablon, 79 à 4820 Dison.
De jeunes artistes de la région 
seront associés aux plus anciens.
Grâce à cet événement, une cen-
taine d’œuvres issues de notre 
collection et de collections pri-
vées seront exposées dans notre 
galerie d’art.
Au programme : une rétrospective 
sur les peintres Toussaint Closset 
– tableau – (Verviers, 1916-996) 
et Marcelle Schriewer (Ensival, 
1910-1992)
La lune parfois, en écho, joue le 
même jeu que le soleil. De plus, 
l’artiste est épris de perspectives 
infinies. Magistralement, il in-
vite notre regard au plus loin du 
possible. Toussaint Closset est un 
peintre nostalgique de la nuit ou 
des crépuscules ou des brouil-
lards.
Durant la guerre 40-45, séjour-
nant à Royompré et à Nivezé, 
elle peint la fagne. L’angoisse de 
cette époque agitée imprègnera 
ses toiles d’un climat nostalgique. 
D’inspiration romantique, ses 
peintures, bien que de factures 
classiques, charment par la ri-
chesse et la finesse de la palette, 
dégagent une impression péné-
trante.
Signalons aussi son expérience 
surréaliste de très belle tenue, à 
l’esprit symbolique profond, ainsi 
que sa technique, tout en finesse.
Pendant plusieurs années elle 

peindra les Fagnes. Puis, un soir, 
au début des années 50, elle dîne 
au Mont-Rigi en compagnie du 
peintre Joseph Warlimont. Dès 
le lendemain, elle changera de 
style et se lancera dans le surréa-
lisme. L’artiste n’a pas poursuivi 
longtemps cette expérience sur-
réaliste.
La renommée de nos artistes ré-
gionaux n’est plus à faire, à tra-
vers les œuvres de : Tanya Inspire, 
Jean-Paul Dewaide, Brigitte 
Delporte, Gilbert Zeyen mais 
aussi Roger Garsoux (�) et Albert 
Jeangette (�) vous voyagerez dans 
un monde artistique multidisci-
plinaire de toute beauté.
Le verre du souvenir sera offert 
dans l’ Espace Joseph Gélis.●

Dison ancien

Un jeune disonais enlève 
le Prix de Rome 1957
d’architecture
En 1957, le prix de Rome d’architecture fut brillamment enlevé par 
un Disonais, Jacques Lecloux, domicilié rue de la Limite, n°5.

L
e lauréat, qui était le premier dans l’agglomération verviétoise à remporter cette distinction su-
prême appartenait à une vieille famille disonaise bien connue. Fils de Jacques Lecloux, monteur 
d’étoffes, décédé en 1952 et de Mme Lecloux-Crustin, il fit toutes ses études primaires à l’école 
de Neufmoulin, continua par d’excellentes humanités au Collège SFX à Verviers et entra ensuite 
à l’institut Saint-Luc à Liège, d’où en 1955, il sortit premier de sa promotion avec grande distinc-
tion âgé de 24 ans seulement.

Son diplôme conquis, il entra au bureau de l’architecte Beaumecker, à Ensival, dont il devint le stagiaire 
et associé. Il fit également un stage de six mois chez les architectes Deridder, de Bruxelles, et obtint une 
nouvelle distinction : le Prix Debouny, de l’Association des Architectes de Liège, tandis que son service 
militaire lui permit de conquérir le grade de sous-lieutenant de réserve à l’Artillerie.
De tendance moderne, sa grande force était dans la hardiesse et la nouveauté de ses vues : c’était un re-
mueur d’idées, un créateur, un inventeur de projets, et le Prix de Rome consacrait en lui un talent vrai-
ment exceptionnel.
Il était d’ailleurs le plus jeune des dix concurrents qui osaient se présenter devant le Jury National constitué 
à l’Académie des Beaux-Arts d’Anvers pour cette épreuve, disputée seulement tous les trois ans.
Ces concurrents, dont certains étaient déjà très côtés et avaient même réalisé des œuvres remarquables 
en Belgique et à l’étranger, furent tenus dix jours en loge pendant les concours, qui comportaient d’abord, 
pour les éliminatoires, une « entrée de musée ». Les quatre meilleurs furent retenus pour la finale qui pré-
voyait un plan de musée lui-même et, comme projet personnel, un hôpital.
Quoiqu’étant le cadet, Jacques Lecloux remporta le titre et le prix, d’une valeur de 90 000 fr., avec obligation 
pour le lauréat de faire un séjour en Italie, cette mère des arts.
Depuis 1968, le concours n’a plus lieu. Cependant, un décret du 16 septembre 1970 attribue aux jeunes artistes 
et chercheurs de différentes disciplines (arts plastiques, composition musicale, architecture, littérature, 
cinéma, théâtre, histoire de l’art) des bourses de séjour à l’Académie de France à Rome.●
Sources : Le Courrier, 12 octobre 1957 – Le Jour , 12 octobre 1957 - Wikipédia

Chez les Amis 
d’Adolphe Hardy
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Théorie : Voiture le 19 juin • Camion le 26 juin – 18 heures 

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

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.

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

Pendant les travaux du quartier d’ottomont :
possibilité de vous faire livrer à domicile 

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

COIFFURE MESSIEURS
MARC LOUSBERG & FRÉDÉRIC

Service coupe
Classique / Brosse / Coupe actuelle
Rue Albert 1er, 55 à Dison
T. 087 33 52 46

Mardi, mercredi, vendredi de 9 h à 12 h
et de 13 h 30 à 18 h, samedi de 9 h à 17 h 30 non-stop

Jeudi uniquement sur rendez-vous

À votre service
au salon ou à domicile
C h r i s  C o i f f u r e
26, rue du Paradis à 4800 Verviers
T. 087 31 29 26 / GSM 0477 93 00 82

DISTILLERIE
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D
es scientifiques 
japonais ont mis 
au point un mini-
drône capable d’as-
surer la pollinisa-
tion. Un beau pas 

en avant dans ce domaine.
Dans d’autres centres, on élève des 
bourdons. Ils conviennent pour 
polliniser les fleurs mais, comme 
ils n’ont pas le sens de l’orienta-
tion, ils ne sont valables qu’en 
serre fermée. Libres dans la nature, 
ils s’éparpilleraient et perdraient 
une partie de leur utilité.
Les moustiques sont les insectes 
les plus maléfiques de notre pla-
nète, c’est l’animal le plus meur-
trier au monde !
Le mâle ne pique pas, devenu inu-
tile après la fécondation, il meurt. 
La femelle, étant en gestation, a 
besoin de nourrir ses petits, c’est 
pourquoi elle se nourrit de sang. 
Elle transmet ainsi le paludisme 
(aussi appelé la malaria), maladie 
responsable de la mort de 700 000 
personnes chaque année … essen-
tiellement parmi les enfants de 
moins de 5 ans ! En Afrique, le pa-
ludisme tue un enfant toutes les 
30 secondes…
À titre de comparaison, les lions 
font une centaine de victimes et 
les requins à peine une dizaine.
Les moustiques ont été importés 
d’Afrique avec les bateaux qui 
transportaient les esclaves. Ils se 

sont d’abord installés dans les ri-
zières italiennes et ont ensuite 
envahi le sud de l’Europe.
Notre climat se réchauffe et la pro-
gression des moustiques vers le 
nord se fait sournoisement. Une 
tentative d’éradication de ces bes-
tioles au DDT après la Seconde 
Guerre mondiale a permis de faire 
disparaître le paludisme dans le 
sud de l’Europe mais pas de venir 
définitivement à bout de sa popu-
lation ailée. Le mal reste présent.
L’expérience la plus spectacu-
laire a été menée au Brésil où une 
usine produit chaque semaine 
une grande quantité de mâles 
génétiquement modifiés. Lâchés 
dans la nature, ils vont féconder 
des femelles dont la progéniture 
va mourir.
Parmi les 3 500 espèces de mous-

tiques recensées dans le monde, 
seules 200 s’en prennent aux hu-
mains.
Des études sont en cours pour 
découvrir certains services d’in-
sectes. L’asticot aide la police qui 
découvre un cadavre à évaluer le 
moment du décès par sa taille. 
Durant la guerre de 14-18, man-
quant de médicaments, des plaies 

ont été désinfectées par des asti-
cots. Cette technique est en passe 
de refaire surface dans certains 
hôpitaux (avec le consentement 
du patient …) !
De sérieuses études se font dans 
différents pays pour envisager de 
consommer cette catégorie d’ani-
maux, très riches en protéines et 
en vitamines. Il y aurait à peu près 
1 900 sortes d’insectes comestibles 
dans le  monde. À ce menu, on 
trouve déjà des termites, des che-
nilles, des larves de fourmis, des 
scorpions en brochettes et autres.

Sachant que ces bestioles consom-
ment beaucoup moins de nourri-
ture que les vaches, les poulets ou 
les porcs et qu’ils polluent égale-
ment moins notre atmosphère, s’y 
intéresser est logique.
Il ne nous reste plus qu’à former 
des « éleveur d’insectes comes-
tibles ». Un nouveau programme à 
proposer à notre ministre de l’en-
seignement ? Cela pourrait être 
une profession d’avenir, en nous 
laissant le temps de nous débar-
rasser de nos préjugés envers cette 
nourriture.●

Photos — Ci-dessous (haut) : Culex 
pipiens,  le moustique par excel-
lence ; nymphe (dr.) et larve (g.) ; En 
bas : anophèle (larve) ; moustique 
domestique (larve) ; idem (nymphe) 
Ci-contre : panneau didactique

Environnement

Quelques observations
au sujet des insectes
Parmi les insectes utiles, nous avons constaté que les abeilles et les fourmis sont incontestablement 
les plus connues. On peut encore citer les coccinelles, qui nous débarrassent des pucerons ; les libellules 
dont la larve peut vivre jusqu’à deux ans sous l’eau et dévorer de nombreux insectes nuisibles ; les 
mouches, qui nous débarrassent de cadavres d’animaux dans nos campagnes ; l’osmie – une abeille 
solitaire – qui permet la formation des fleurs ; le carabe dont la larve se régale de vers, limaces et 
chenilles ou encore le perce-oreille, qui débarrasse les arbres fruitiers de certains parasites.

Georges Zeyen
Présence et Georges Zeyen 
vous livrent un des petits 
secrets de notre commune.

" Il ne nous reste plus 
qu’à former un nouveau 
métier : éleveur d’insectes 
comestibles…
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Lire dans le parc

Des livres dans le 
parc d’Ottomont… 
Pourquoi, comment ?

Il s’agit de proposer, le temps des 
vacances d’été, le déplacement 
des livres d’une bibliothèque vers 
divers lieux publics. L'objectif est 
d’offrir, pendant les vacances, des 
moments de plaisir aux enfants 
en découvrant des livres variés.
Rendez-vous près de la plaine de 
jeux les 4 et 11 juillet ainsi que les 
1er et 8 août de 14 h à 16 h.
Par temps de pluie, la bibliothèque 
d’Ottomont (aussi dans le parc) 
accueillera les enfants bien 
au sec. Et c’est gratuit !

Bébé

L’Imaginaire 
musical des bébés

Séance d’éveil musical à la 
bibliothèque pivot ce 3 juin 
10 h 30, pour les enfants de 0 à 
3 ans et leurs parents. Nombre de 
places limité.
Attention, une participation de 
2 € par adulte sera demandée lors 
de l’inscription.
Plongez dans un monde sonore, 
la musique est partout.
Pour les enfants : se mettre 
à l’écoute de soi, des autres, 
interagir avec le monde extérieur. 
Chanter, parler, souffler dans un 
instrument, faire des percussions. 
Jouer, reproduire, apprendre à 
écouter, danser, éveiller ses sens 
et respirer.
Pour les parents : prendre du 
temps avec son enfant, l’écouter, 
s’émerveiller de ses réactions. 

Prendre plaisir  à  chanter 
et emmener les chansons à 
la maison.
A n i m a t i o n  p r o p o s é e  p a r 
Alexandra Pauly, diplômée du 
Conservatoire Royal de Musique 
de Liège en formation musicale.

Activité

Heure du conte

La bibliothèque organisera 
une heure du conte pour les 
plus grands, de 4 à 8 ans, le 
mercredi 28 juin de 16 h 30 à 
17 h 30. Inscription obligatoire 
et enfant(s) accompagné(s) de 
deux adultes au  maximum. À 
vos maillots ! Gratuit.●

Lire

L’actualité
des bibliothèques

Horaires
Bibliothèque Pivot
Rue des Écoles 2
4820 Dison
Tél. 087 33 45 09
biblio.loc.dison@skynet.be
Lundi de 14 h à 19 h
Mardi et samedi de 9 h à 13 h 
Mercredi de 13 h à 18 h 
Jeudi de 14 h à 18 h 30

Bibliothèque du Centre
Av. du Centre 269
4821 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
4821 Andrimont
Tél. 087 33 71 89
biblio.fdl@skynet.be
Lundi et jeudi de 14 h à 19 h

Infos
www.bibliotheques.dison.be
Pour consulter notre catalogue :
http://opac.prov-liege.be

Fantasy

Happy birthday, 
Harry Potter ! 

20 ans déjà depuis la première parution de Harry Potter 
and the Philosopher’s Stone – sorti en français, un an 
plus tard, sous le titre Harry Potter à l’école des sorciers ! 
Les débuts d’une grande aventure qui allait 

bouleverser le paysage littéraire à tout jamais : le retour aux séries 
pour la jeunesse, la fantasy qui s’invite dans les chaumières, et, 
parfois, un vrai détonateur pour certains enfants devenus de grands 
lecteurs aujourd’hui. Quel délice de se replonger dans toutes premières 
phrases du premier chapitre : « Mr et Mrs Dursley, qui habitaient au 4, Privet 
Drive, avaient toujours affirmé avec la plus grande fierté qu'ils étaient parfaitement 
normaux, merci pour eux. Jamais quiconque n'aurait imaginé qu'ils puissent se trouver 
impliqués dans quoi que ce soit d'étrange ou de mystérieux. Ils n'avaient pas de temps 
à perdre avec des sornettes. » ●
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Dison

Des festivités
pour la sauvegarde 
du patrimoine disonais
À l'occasion du Week-end des Églises Ouvertes, l'église Saint-Fiacre de Dison ouvrira ses portes ces 3 et 4 juin 
prochains. L'association-mère de l'organisation de cette journée est Les amis de Saint-Fiacre. Elle est née en 
2008 de la volonté de certains bénévoles qui voulaient créer du lien entre les gens autour du patrimoine. Afin 
d'en savoir davantage, Présence est allé à la rencontre d'Alain Halleux, un des fondateurs de l'association.

PRÉSENCE : Dans quel cadre ont 
lieu les festivités de ce premier 
week-end de juin ?
Alain Halleux : Il s'agit des jour-
nées des églises ouvertes. Notre 
association propose des expo-
sitions, un concert, des visites 
libres et guidées ; bref une célé-
bration festive à cette occasion. 
Cette année-ci, on met l’accent 
sur le patrimoine ferroviaire de 
Dison. Il y aura une exposition 
sur la ligne Verviers-Battice et 
sur la gare de Dison qui avait un 
certain prestige. On proposera 
également une exposition de la 
Région Wallonne sur les gestes 
du patrimoine. Cette exposition 
montrera une vingtaine de mé-
tiers du patrimoine. En plus de 
ces expositions, on a la chance 
de recevoir cette année les violo-
nistes de Malmedy qui nous pro-
posent un concert à la fois rock 
et baroque.
Votre association organise-
t-elle d'autres événements 
que celui-ci ?
Oui, bien sûr. Nous participons 
tous les ans aux journées du 
patrimoine. Cette année, elles 
ont lieues les 9 et 10 septembre. 
Chaque année, elles ont un 
thème. Cette fois, ce sont les voies 
d'eau, de terre et de fer. L'église est 
à proximité de la ligne ferroviaire, 
on peut donc participer officieu-
sement. L'église sera alors ouverte 
mais pas pour son propre patri-
moine. Elle servira pour montrer 
l'exposition sur la ligne de chemin 
de fer Verviers-Battice.
Des visites du lieu de culte et des 
différentes expositions seront 
également organisées chaque 
samedi et chaque dimanche de 
juillet et d’août. Outre ces acti-
vités ouvertes au grand public, 

on organise dans un cadre sco-
laire depuis quelques années une 
initiation au patrimoine pour 
les jeunes.
La notion de patrimoine semble 
importante pour votre associa-
tion.
Chaque église fait partie du patri-
moine et donc il est important 
de donner à voir l'église de Dison. 
Ce n'est pas seulement du patri-
moine pour les croyants, mais 
aussi bien pour les agnostiques 
et les athées. Le patrimoine est 
la première des motivations des 
Amis de Saint-Fiacre. Cette église 
parle de beaucoup de choses. Il 
est intéressant de s'y attarder car 
elle offre un certain art et une 
certaine histoire de l'époque de 
sa construction qui date du 19e 
siècle.
Vous êtes un des premiers fon-
dateurs, voire le premier fonda-
teur de l'association. Comment 
expliquez-vous votre intérêt 
pour cette église ?
Au départ, je ne suis pas de Dison 
mais à chaque fois que j'y venais, 
j'étais marqué par la façade de 
l'église et cet édifice m'a impres-
sionné. Par la suite, j'ai rendu ser-
vice à cet église en ayant l'occa-
sion d'y jouer de la musique. Son 
esthétique n'est pas ma préférée 
mais je sais reconnaître ce qu'il y 
a de beau en tant que passionné 
d'histoire de l'art.
Quant à la naissance de l'as-
sociation, que pouvez-vous 
me dire ?
En 2008, on disait qu'on allait 
peut-être démolir une partie de 
l'église. Alors prépensionné, j'ai 
pris l'initiative avec quelques 
amis de proposer d'ouvrir l'église 
pour les journées du patrimoine. 
Les premières années, on n'avait 

pas de nom et de fil en aiguille, 
on a fini par s'appeler Les amis 
de Saint-Fiacre. On aimait le lieu 
et on voulait le rendre accessible 
aux autres. On était une dizaine 
au départ. Je ne dirais pas que j'ai 
sauvé l'église loin de là mais ma 
volonté a permis ce qu'il en est 
aujourd'hui. Je suis la personne 
ressource de l'association, je coor-
donne, je suis un peu l'intello de 
la bande.●

Infos :
3 et 4 juin : 10e Journées des 
Églises Ouvertes. Samedis et di-
manches de juillet et août, de 14h 
à 16h : visites libres de l’église et 
des expositions. 1er et 2 juillet, 5 et 6 
août à 14h : visites guidées de l’église 
et des expositions.
PAF libre souhaitée
087 44 66 94 – 0494 58 20 81
www.eglisesouvertes .be
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Tournoi de pétanque

Le Carnaval de Mont-Dison 
organise un tournoi de pétanque 
suivi d’un barbecue pour financer 
la nouvelle saison carnavalesque. 
Rendez-vous ce samedi 3 juin. 
Inscription dès 13 h pour la 
pétanque, début du tournoi à 14 h 
(3 euros par participant). Château 
gonflable pour les enfants.
Formule barbecue à 10 et 8 euros 
pour les adultes, 5 et 3 euros pour 
les enfants.
Inscriptions : 0491 74 50 59
0494 92 93 82

2e marche de Mont-Dison

Lundi 5 juin, partez à la décou-
verte de la vallée vierge de Mont-
Dison et des points de vue sur 

Dison, Andrimont et Botister 
qui méritent l’attention. À basse 
Mont, on admire la ferme de 
Matacou, puis Clisore et les deux 
fermes Guette-Merry, avant de 
découvrir le site karstique de la 
grotte Bebronne au Trockay, au 
croisement de plusieurs sentiers à 
travers les prés (échaliers). Quatre 
circuits de 4, 6, 12 et 21 kilomètres 
sont proposés, avec des départs 
de 7 à 15h, depuis le Cercle Saint 
Jean-Baptiste. Petite restauration 
à prix modique et ravitaillement 
aux contrôles. PAF : 1 euro
Infos : 0491 74 50 59 - 0495 21 77 68

Brocante à Mont

Les Amis de Cibombo propose une 
brocante, du côté de Mont-Dison 
(route de Mont), ce samedi 17 juin 

prochain. Aucune réservation 
n’est prévue et les emplacements 
sont libres, dès 5 heures. Début 
de la vente à 8 heures, jusqu’à 
16 heures.
Cette activité se déroule au 
profit du village de Cibombo, en 
République Démocratique du 
Congo, en collaboration avec le 
cercle Saint Jean-Baptiste, de 
Mont-Dison à l’occasion de la 
kermesse annuelle.

Jogging de Mont

Ce dimanche 25 juin prochain 
se déroulera le jogging de 
Mont-Dison,  organisé par 
l’association des parents, dans 
le cadre du Challenge l’Avenir. 
Au programme : 9 kilomètres, au 
départ de l’école communale de 

Mont, à 11 heures.
Une course enfants se déroulera 
également à 13 heures (1,3 km), 
pour les moins de 12 ans.
Infos : 0497 77 50 44

Brocante d’Ottomont

Les amis du quartier d’Ottomont 
organise leur brocante ce 
dimanche 3 septembre prochain. 
Rendez-vous rues Maurice 
Duesberg, Jules Schmitz, Allée 
d’Ottomont, Jean Jaurès et Jean 
Mélein, de 6 à 17h30. Plus de 
300 exposants sont attendus 
pour y dénicher quelques 
belles trouvailles ! Bar, petite 
restauration et château gonflable 
sur place. Parking aisé.
Prix : 5 euros pour un emplacement 
de 5 mètres.
Réservations : 0496 42 88 20

Les rendez-vous de la 
Commission d’Ottomont

La Commission d’animation du 
quartier d’Ottomont a déjà dévoilé 
son programme pour la saison 
prochaine. Notez donc d’ores et 
déjà les rendez-vous suivants :
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• Samedi 9 septembre : barbecue 
de l’amitié, après-midi dansante 
et goûter ;

• Samedi 4 novembre : dîner 
spectacle avec les humoristes 
Michel et Xhavier du Troca ;

• Dimanche 26 novembre : revue 
du Trocadéro ;

• Décembre : concert gospel à 

l’église Sainte Thérèse ;
• Lundi 25 décembre : tournée du 

Père Noël ;
• Janvier 2018 : visite du Palais 

de la Nation et spectacle de 
revue au théâtre des Galeries 
(Bruxelles) ;

• Samedi 10 mars : dîner spectacle 
et remise des coups de cœurs ;

• Dimanche 1er avril : chasse 
aux œufs dans le parc du châ-
teau d’Ottomont ;

• Lundi 30 avril et mardi 1er mai : 
vente des bouquets de muguets

Karaté : dernière 
session débutants et 
nouveaux horaires

Le Dison Karaté Do vous informe 
de sa dernière session débutants 
pour cette saison ainsi qu’un 
changement d’horaire. Il est en-
core possible de commencer la 
pratique du Karaté et de profiter 
de la dernière session débutants 
de la saison 2016/2017.
Le club donne désormais les en-
trainements les mardis et jeudis 
de 19h à 21h. La première heure : 
échauffement, entrainement de 
bases (kihon, kata, entrainement 
avec partenaire) tous les membres 
ensembles et la deuxième heure 
avec uniquement les plus grands 
et les plus avancés (kihon plus 

avancé, kata supérieurs avec 
quelques applications et entrai-
nement avec partenaire sous dif-
férentes formes).
Les entrainements sont donnés 
par Alain Zeyen 5e Dan SKIF et 
Arbitre national, assisté de Celine 
Zeyen 1ère Dan et Arbitre National.
Rendez-vous dans la salle du 
gymnase de l’école communale 
du Husquet, 27 rue du Husquet 
à Dison.
Les deux premiers entrainements 
sont entièrement gratuits. Les 
inscriptions se font sur place.
Infos : 0496 23 95 76 après 17 h 30

Baby ping

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 mer-
credis de 16h30 à 17h30 et les 
jeudis de 17h30 à 18h30, les ap-
prentis joueurs auront droit à des 
séances mêlant échauffement, 
psychomotricité, apprentissage 
du ping par le jeu, relaxation et 
étirements en fin  d’entraîne-
ment.
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, à 
Dison, propose à toutes et toutes 
de se retrouver tous les premiers 
mercredis 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 recherche de membres dési-
reux de s’adonner à la pratique 
du whist. L’invitation peut éga-
lement être élargie aux joueurs 
débutants. Ceux-ci seront en effet 
coachés par des autres membres 
plus aguerris. Les Amis des Cartes 
se  retrouvent tous les jeudis 
dès 13 h 30 à 17 h 30 au pavillon 
Mosbeux à Andrimont.
Infos : 0476 47 83 19

Musique

Tournée du groupe choral 
des enfants de Loboc
Du 28 mai au 12 juin prochain, le groupe choral des enfants de Loboc (Philippines) se produira en 
Belgique. À l’invitation de la communauté belgo-philippine, dont l'Andrimontois Emmanuel Yap, 
et d’Autre Terre ASBL, trois concerts sont programmés près de chez nous durant cette période, 
ainsi que des échanges musicaux avec des écoles et chorales locales, dont à Andrimont.

L
e groupe choral des en-
fants de Loboc est com-
posé de jeunes garçons 
et filles de 8 à 15 ans, qui 
proviennent de la pro-
vince de Bohol, au centre 

de l’archipel des Philippines. Ce 
groupe mondialement connu, 
fondé en 1980 et dirigé par Alma 
Fernando-Taldo, se produit tant 
aux Philippines qu’à l’étranger. 
Ces jeunes artistes organisent 
également des rencontres musi-
cales dans les prisons, hôpitaux, 
orphelinats et maisons de repos, 
où les chants d’amour et de joie 
trouvent toute leur signification. 

Maitrisant avec autant de bon-
heur les œuvres classiques et 
le répertoire contemporain, la 
trentaine de choristes nous em-
mène aussi  dans l’exotisme des 
chants traditionnels philippins. 
En plus des trois concerts prévus 
(voir programme), les enfants de 
Loboc rendront visite à l'école 
René Hausman, à Heusy et à 
l'école Heureuse d'Andrimont, ce 
30 mai. L'occasion de partager et 
d'échanger avec d'autres enfants 
de leur âge.

Concerts solidaires
Les bénéfices de leurs prestations 
en Belgique seront utilisés pour 

soutenir les programmes scolaires 
boursiers des écoles de Loboc et de 
l’association PDG qui soutient des 
familles d’agriculteurs en lutte 
pour obtenir une terre à eux sur 
l’île de Negros dans la même ré-
gion centrale de l’archipel.
Les Philippines constituent un 
archipel de plus de 7 000 îles béné-
ficiant d’un climat tropical durant 
toute l’année. L’île de Bohol est 
située au centre de l’archipel à une 
heure par avion au sud de Manille. 
L’île est très connue pour ses cu-
riosités géologiques (les fameuses 
« montagnes de chocolat ») mais 
aussi pour son environnement 
rural authentique et ses plages de 

sable blanc.●

Infos
J-F. Fontaine : 0479 66 16 38
Autre Terre ASBL : 04 240 68 48
raphael.ernst@autreterre.org 

Programme
• Samedi 3 juin : Spa, concert au 

Théâtre à 20 h (087 77 30 00) ; 
• Dimanche 4 juin : Verviers, 

L’Harmonie à 17 h (0465 49 45 03 
ou 087 32 26 60)

• Vendredi 9 juin : Ans, concert à 
l’église St-Jean-Baptiste à Loncin 
à 20 h (04 247 72 11)
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Festival

Festival de musique
mécanique à Dison
Cela est chose courante aux Pays-Bas de rencontrer, sur les marchés ou dans des rues commerçantes, un joueur 
d’orgue de Barbarie ou même un « Limonaire ». On en rencontre en Flandre, en France, en Suisse, en Allemagne… 
Un grand festival de la Musique Mécanique a lieu tous les trois ans à Dijon (Côte d’Or). Alors, pourquoi pas 
à Dison ? « Après tout, il n’y a qu’une lettre à changer », a dit Jean-Claude à son ami Etienne, un passionné de 
cette musique qui s’est fait fabriquer un instrument à Stavelot. Car on en fabrique aussi dans notre région…

D
éjà au 18e siècle, 
des instruments 
de musique mé-
canique faisaient 
la joie des pas-
sants dans les rues 

marchandes. À Modène (Italie), 
Giacomo Gavioli (1786–1875) met 

au point des instruments à vent 
intégrant orgues et flûtes. Ces 
instruments mécaniques jouent 
des airs à la mode et des musiques 
classiques grâce à des cartons 
perforés. La manivelle actionnée 
par le musicien sert à la fois à 
faire défiler la bande de carton et 

à actionner les soufflets envoyant 
l’air dans les tuyaux de l’orgue.
« Limonaire » est le nom d'une 
grande famille parisienne de 
facteurs d'orgues de manèges 
et d'instruments automatiques, 
fondée en 1840. Leur nom était 
très célèbre pour l'importance et 
la qualité de leur production, et 
l'instrument qui en est devenu 
le plus populaire fut « l'orgue li-
monaire », ou « orgue de foire » 
désignant par extension tous les 
orgues mécaniques de grande 
taille. Qui ne se souvient des car-
rousels équipés de ces orgues 
Limonaire ? Aujourd’hui, les ma-
chines à cartes perforées (pliées 
en accordéon) fonctionnent tou-
jours, mais on trouve plus fré-
quemment des instruments 
fonctionnant à l’aide de rouleaux 
de papier perforés pour instru-
ments à 20 ou 27 notes.
L’idée du festival a fait son 
chemin et, à l’initiative des 
deux compères, un petit comité 
s’est formé au sein de l’Amicale 
« +50 Dison » d’Énéo avec pour 

ambition de créer le premier 
Festival de Musique Mécanique 
de Wallonie, à Dison.
Et c’est bien parti, en complicité 
avec le Centre Culturel de Dison, 
le dimanche 3 septembre 2017, 
de 11 à 17 heures, Dison accueil-
lera une vingtaine d’instrumen-
tistes (on dit « Tourneurs de ma-
nivelles ») avec des instruments 
de tous calibres dont 3 grands 
du type Limonaire. Ils seront 
répartis sur les trois places du 
centre-ville. Les musiciens seront 
espacés afin de permettre de les 
écouter sans que la musique de 
l’un ne perturbe la musique de 
l’autre. C’est pourquoi un marché 
d’artisans s’intercalera afin de 
créer un parcours agréable pour 
les visiteurs.
Les organisateurs se réjouissent 
d’y rencontrer les Disonais, mais 
aussi des visiteurs de toute la ré-
gion, du pays et même des pays 
voisins pour ce premier grand 
événement musical. L’entrée est 
entièrement gratuite, qu’on se 
le dise…●

Neufmoulin

Inauguration et fête des voisins
Ce vendredi 2 juin dès 17h, le quartier Neufmoulin sera en fête. Et pas seulement à l'occasion de la fête des 
voisins. On inaugurera en effet deux nouveaux espaces dédiés aux enfants et aux habitants du quartier : 
l'école de devoirs de l'Espace Rencontre et le magasin de seconde main « Kilis 2nd Life », de la Régie Havre-SAC

O
n vous en a déjà 
parlé dans nos 
éditions pré-
cédentes,  un 
tout nouveau 
m a g a s i n  d e 

seconde main va ouvrir du côté 
de Neufmoulin. Il s'agit là de la 
concrétisation d'un long projet 
porté par la toujours dynamique 
Régie des quartiers Havre-SAC. Et 
en plus de cela, l'école de devoirs 

coordonnée par l'Espace rencontre 
fêtera aussi ses nouveaux locaux.
Cette inauguration des deux nou-
veaux espaces aura lieu le jour 
de la fête des voisins. Et ce, dans 
l’objectif de fêter le quartier avec 
ses habitants et leur permettre de 
s'approprier ces nouveaux lieux.
Pour l'occasion, un programme 
rempli d'animations est prévu ce 
2 juin dès 17 heures. On retrou-
vera notamment, depuis la cour 

caisson des logements sociaux, 
à l'arrière de la rue Neufmoulin, 
un défilé, des animations musi-
cales, food-truck et buffet, gri-
mages, etc.

Un quartier en mutation
Voilà en tous cas une nouvelle 
étape concrétisée dans le projet 
plus global de revitalisation du 
quartier de Neufmoulin. Après les 
travaux place Jean Roggeman il y a 

deux ans et la présence de services 
et associations (le club de gym 
Les Volontaires, la crèche com-
munale Les Petits Loups, l’école 
Neufmoulin, l’Espace Rencontre, 
la Régie des Quartiers Havre-SAC), 
suivra la démolition des ateliers 
Paulus pour faire place à une agora 
sportive, des écrins de verdure et à 
une passerelle qui reliera la place 
Roggeman à la rue Pisseroule. Ça 
bouge , donc !●
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ven. 2 juin

• 16 : 00 – 22 : 00
Inauguration du magasin 
de seconde main 
et Fête des voisins
Régie Havre-SAC

sam. 3 juin

• 10 : 00 – 18 : 00
Journée églises ouvertes
Les Amis de l’église Saint-Fiacre
Eglise Saint-Fiacre

• 13 : 00 – 18 : 00
Tournoi de pétanque
Cercle Saint Jean-Baptiste
Mont-Dison

dim. 4 juin

• 09 : 30 – 17 : 30
Journée églises ouvertes
Les Amis de l’église Saint-Fiacre
Église Saint-Fiacre

lun. 5 juin

• 07 : 00 – 15 : 00
2e marche de Mont-Dison
Départ Cercle Saint Jean-Baptiste
Mont-Dison

mer. 7 juin

• 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

• 20 : 00 – 23 : 00
Festival de résistance : 
Merci patron
Centre culturel
Salle du Rez

ven. 9 juin

• 20 : 00 – 22 : 30
Festival des résistances : 
les canailles
Centre culturel
Salle du Rez 

sam. 10 juin

• 15 : 00 – 17 : 00
Les Artistes disonais 
et verviétois d’hier 
et d’aujourd’hui
Fondation Hardy
Maison d'Adolphe Hardy

mer. 14 juin

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

• 19 : 30 – 23 : 00
Ciné/débat "Enfants du Hasard"
Centre culturel
Le Tremplin

sam. 17 juin

• 08 : 00 – 16 : 00
Brocante de Dison
Les Amis de Cibombo
Route de Mont

mer. 21 juin

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

dim. 25 juin

• 11 : 00 – 14 : 00
Jogging de Mont-Dison 
Mont-Dison

mer. 28 juin

• 12 : 00 – 14 : 00
Bar à soupes

Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

• 14 : 00 – 18 : 00
Thé dansant
+50 Dison
Centre culturel
Salle des Fêtes

mer. 5 juil.

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

Activités 

Agenda disonais
Mai 2017

Mont-Dison

Kermesse 
de la Saint Jean
Comme toujours le troisième week-end de juin, le 
village de Mont-Dison sera en ébullition à l'occasion 
de sa traditionnelle kermesse de la Saint Jean. 
Dans le centre du village et au Cercle Royal Saint 
Jean-Baptiste, le programme sera comme de 
coutume chargé, en prélude à l'arrivée de l'été.

Vendredi 16 juin
• 19 h : ouverture officielle de la 
kermesse et fête foraine place 
de l'église jusqu'au lundi
• 20 h : soirée Blind Test animée 
par DJ Bruno (3 € pour les plus 
de 15 ans)

Samedi 17 juin
• Brocante à travers le village et 
fête foraine
• 19 h : repas trio de pâtes et 6e 
cabaret de la Saint Jean (repas 
+ spectacle adulte : 17 € ; repas 
+ spectacle enfant jusque 11 
ans : 10 € ;  spectacle seul : 10 €). 
Réservation : 087 33 87 12

Dimanche 18 juin
• 5e rotonde montoise. À partir 

de 8 h, exposition des voitures 
et premier départ prévu à 9 h 30 
(inscriptions : 087 34 14 34)

•  16 h 30 : dans le cadre de la Fête 
de la musique, place à de la mu-
sique française des années 60/70 
avec le groupe « Souvenirs, sou-
venirs ». 
Le tout avec un barbecue fami-
lial et ses accompagnements. 
Entrée gratuite.

Lundi 19 juin
• Dès 19 h : fête foraine pour les 

enfants du village
• 20 h : cramignons montois avec 

la participation du groupe mu-
sical The Putchers de Dalhem, 
suivi du feu de la Saint Jean. 
Entrée gratuite.●

Murielle
COIFFURE À DOMICILE

Envie d’une nouvelle coupe pour l’été ? 
Coupe, couleur, mèches, permanente…

Sur rendez-vous au 0473 53 03 72 
Uniquement à domicile
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État civil
Naissances
Arwa, chez Benotmane Mohamed et 
Benotmane Zohra, r. Henri-Jacques Proumen, 
46, née le 01/04
Yasser, chez Bounaouar Mohamed et Alcabir 
Wisame, r. Jules Schmitz, 19, né le 05/04
Mathieu, chez Mawet Vincent et Lambrechts 
Morgane, route de Henri-Chapelle, 136, né le 
05/04
Nell, chez Loslever Christophe et Franssen 
Céline, r. du Midi, 46, née le 09/04
Amine, chez El Ouadi Aziz et Ezzaher Ikram, 
r. Neufmoulin, 39/0032, née le 10/04
Olivia, chez Schmitt Raphaël et Brandt Laetitia, 
cité Martin Lejeune, 28, née le 10/04
Athénaïs, chez Delo Géraldine, r.  des 
Franchimontois, 72/1ETA, née le 10/04
Emir, chez Krasnic Robert et Bejzak Remzije, 
av. du Centre, 66, né le 11/04
Sina, chez Seffer Romain et Mageren Vanessa, 
r. Jules Schmitz, 16, née le 12/04
Jaouhara, chez Aberkane Daouad et Jadaoun 
Soukaina, r. de Husquet, 23/1ETA, née le 13/04
Alix, chez Bernard Michael et Lenders 
Christelle, r. du Bois, 75, née le 14/04
Yasmin, chez Omar Mahmud Said et Ahmed 

Mahamed Luula, r. Pisseroule, 147/2ETA, née 
le 21/04
Nico, chez Maus Benjamin et Rizza Norina, 
av. du Centre, 24/REZA, né le 26/04
Chloé, chez Jaminet Renaud et Boutet Emilie, 
clos de Franche-Comté, 1, née le 01/05
Zeyd Muhammed, chez Serim Neziha et Ceylan 
Muhammed, r. du Moulin, 69, né le 02/05
Mehmet Sait, chez Şahin Mevlüt et Deveci 
Ebru, r. de la Limite, 10/2ETA, né le 02/05
Esteban, chez Jamar Laurent et Ledur Sophie, 
r. Pire Pierre, 47, née le 03/05
Esma, chez Baran Yafes et Yoldas Yeliz, r. du 
Paradis, 153, née le 04/05
Nexhat, chez Saiti Ibrahim et Krasniq Sukrete, 
r. de Renoupré, 38, né le 06/05
Eline, chez Joskin Damien et Charpentier 
Johanne, r. Joseph Gélis, 21, née le 06/05
Léna, chez Lambrechts Michaël et Roth Kathya, 
r. d'Andrimont, 165, née le 11/05
Trivia, chez Iellina Lorenzo et Iellina Chanitsara, 
r. Albert Ier, 102/1ETA, née le 14/05

Mariages
Le 29/04, Blanchy Cédric et Franssen Aurélie, 
r. de Rechain, 15
Le 29/04, Polis Benoit et Scheppers Marion, 
chemin de la Neuville, 54
Le 05/05, Rensonnet Nicolas et Jacquemin 

Sophie, av. du Centre,  11
Le 06/05, Serafini Maria et Somja Christophe, 
chemin de Nasproué,   131

Décès
Grosjean Jocelyne (66) ép. de Gérono Christian, 
av. Nicolas Crutzen, 41, décédée le 21/04
Lagasse Joseph (92) ép. de Richard Hubertine, 
av. du Foyer, 122, décédé le 23/04
Delsaute Pierre (89) veuf de Delvoye Marie-
José, av. du Centre, 64, décédé le 25/04
Grenier Nelly  (94) veuve de Hauglustaine 
Hubert, r. de la Station, 29, décédée le 26/04
Delwaide Liliane (90) veuve de Bohn Nicolas, 
r. de la Station, 29, décédée le 29/04
Slootmaekers Alain (49) les Croisiers, 2, décédé 
le 30/04
Talmasse Christiane (69) av. du Centre, 204, 
décédée le 02/05,
De Luca Hervé (35) place Luc Hommel, 5/REZD, 
décédé le 03/05
Fober Laurent (84) r. du Souvenir, 9, décédé 
le 08/05
Bottemanne Pierre (60) les Croisiers, 2, décédé 
le 09/05
Virnich Arthur (90) veuf de Delicata Maria, 
rue de Verviers, 205, décédé le 13/05
Adel Samir (40), époux de Bourahla Naoual , 
avenue du Centre , 233

Police

Vous attendez les vacances 
avec impatience ? Les cambrioleurs aussi !

L
e compte à rebours 
a  commencé… Vous 
décomptez les jours 
avant le grand départ 
pour quelques jours ou 
quelques semaines de 

repos bien mérité. Mais d’autres 
individus, mal intentionnés eux, 
sont aussi fébriles que vous : 
les  cambrioleurs ! Une maison 
vide de ses occupants, quelle 

aubaine pour ces malfrats !
En outre, de nombreux indices 
peuvent éventuellement leur 
montrer que la voie est libre et 
qu’ils peuvent agir sans crainte 
d’entrer en contact avec les habi-
tants : une maison plongée dans 
l’obscurité durant la soirée, une 
boîte aux lettres qui déborde, des 
volets baissés pendant la journée, 
une pelouse avec des herbes 
hautes de vingt centimètres… 
sont autant de signes indicateurs 
de votre absence qu’il vous re-
vient de minimiser en adoptant 
des gestes et attitudes simples 
qui permettront de simuler une 
présence à votre adresse (nous 
reviendrons sur ces divers « trucs » 
dans la prochaine édition).
Par ailleurs, en tant que service 
de police, nous vous proposons 
de surveiller gratuitement votre 
habitation pendant vos vacances.
Quelles démarches devez-vous 
accomplir ? Avant votre départ 
à la mer, à la montagne ou en 
citytrip, vous contactez votre 
zone de police :
• soit en vous rendant dans votre 

maison de police ;
• soit en introduisant votre 

demande via le site Internet 
www.poppol.be.

Cette dernière solution se révèle 
facile, rapide et pratique : vous 
remplissez le formulaire en 
ligne avec, entre autres, vos 
coordonnées complètes et vos 
dates de départ et de retour.
Quelle que soit la solution pour 
laquelle vous optez, vous serez 
mis en contact avec un policier 
de proximité qui pourra déjà 
vous conseiller sur les mesures 
à prendre pour sécuriser votre 
maison. Ensuite, le service de 
police établira une tournée en 
faisant passer régulièrement 
des patrouilles devant votre 
domicile et en y déposant des avis 
de passages.
Mais la zone de police Vesdre 
ne s’arrête pas là ! Elle a voulu 
améliorer ce projet en y inté-
grant une innovation dénommée 
PopPol veillent (pour « Population 
et Police veillent »). L’originalité 
de cette initiative est de créer un 
partenariat entre les citoyens 

eux-mêmes. Ainsi, le citoyen de-
mandeur d’une surveillance est 
invité, avec l’aide de la police, à 
se constituer un réseau de « ci-
toyens veilleurs ». À l’instar de la 
police, ces « citoyens veilleurs », 
qui peuvent être des membres 
de la famille, des voisins ou des 
amis, pourront aller constater 
que rien de suspect ne se produit 
autour de votre habitation et ils 
y déposeront eux aussi des avis 
de passages. Policiers et citoyens 
cumulent donc leurs efforts pour 
que la vigilance aux abords de 
votre domicile soit optimale.
Notez que ce service peut 
également vous être accordé 
s u r  s i m p l e  d e m a n d e  e n 
cas d’hospitalisation de plus ou 
moins longue durée.●
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1. École du Husquet
Rue de Husquet, 27
4820 DISON
Tél. 087 33 75 49
husquet@ecolehusquet.be
Dir. : Mme Chantal DE LUCA
Inscriptions de 10h à 12h les lundi 
03.07 et mardi 04.07.2017 et les 
mardi 29.08 et mercredi 30.08.2017.

2. École Luc Hommel
Place Luc Hommel, 15
4820 DISON
Tél. 087 33 76 37
dir.hommel@ecoleluchommel.be
Dir. : M. Alain VOIGT
Inscriptions de 10h à 12h les lundi 
03.07 et mardi 04.07.2017 et les 
mardi 29.08 et mercredi 30.08.2017.

3. École de Mont
Rue de Mont, 117
4820 DISON
Tél. 087 33 67 16
dir.hommel@ecoleluchommel.be
Dir. : M. Alain VOIGT
Inscriptions de 10h à 12h les lundi 
03.07 et mardi 04.07.2017 (à l’école 
Luc Hommel) et les mardi 29.08 et 
mercredi 30.08.2017.

4. École Heureuse
Rue de Verviers, 310
4821 ANDRIMONT
Tél. 087 33 37 09

Dir. : M. Philippe HANSEN
dirheureuse@ecoleheureuse.be
Inscriptions de 10h à 12h les lundi 
03.07 et mardi 04.07.2017 et les 
mardi 29.08 et mercredi 30.08.2017.

5. École du Centre
Rue Sous-le-Château, 18
4821 ANDRIMONT
Tél : 087 33 24 85
Dir. : M. Jean-Pierre BIDOUL
dir.centre@ecoleducentre.be
Inscriptions de 10h à 12h les lundi 
03.07 et mardi 04.07.2017 et les 
mardi 29.08 et mercredi 30.08.2017.

6. École de Renoupré
Rue Henripré, 14
4821 ANDRIMONT
Tél : 087 33 3253
dir.centre@ecoleducentre.be
Dir. : M. Jean-Pierre BIDOUL
Inscriptions de 10h à 12h les lundi 
03.07 et mardi 04.07.2017 et les 
mardi 29.08 et mercredi 30.08.2017.

7. École Fonds-De-Loup
Place Simon Gathoye, 2
4821 ANDRIMONT
Tél. 087 33 64 24
Dir. : Mme Béatrice MERKEN
dir.fonds@ecolefondsdeloup.be
Inscriptions de 10h à 12h les lundi 
03.07 et mardi 04.07.2017 et les 
mardi 29.08 et mercredi 30.08.2017.

8. École de Wesny
Rue d’Andrimont, 131
4821 ANDRIMONT
Tél. 087 33 12 16
dir.fonds@ecolefondsdeloup.be
Dir. : Mme Béatrice MERKEN
Inscriptions de 10h à 12h les lundi 
03.07 et mardi 04.07.2017 (à l’école 
de Fonds-de-Loup) et les mardi 
29.08 et mercredi 30.08.2017.

9. École de Neufmoulin
Place Jean Roggeman, 19
4820 DISON
Tél. 087 33 69 62
dir.fonds@ecolefondsdeloup.be
Dir. : Mme MERKEN Béatrice.
Inscriptions de 10h à 12h les lundi 
03.07 et mardi 04.07.2017 (à l’école 
de Fonds-de-Loup) et les mardi 
29.08 et mercredi 30.08.2017.

Horaire des garderies 
Tous les jours de 7h30 à 8h15 de 
12h05 à 13h25 et de 15h30 à 17h30 ; 
mercredi de 12h05 à 17h30.

Infos
Administration communale
Rue Albert 1er, 66 à 4820 Dison
087 39 33 40 
Permanence de l’Échevin 
de l’Enseignement 
Monsieur Benoît Dantine
Sur rendez-vous : 087 39 33 40

Écoles

Dès 2 ans ½, confiez vos 
enfants aux 9 écoles 
communales maternelles 
et primaires de Dison !

1

2

4 7

3 6 9

5 8

Police

Police de 
proximité

L'Inspecteur de Police 
Marnicq Mouchamps 
a entamé sa carrière en 
qualité de policier de 

quartier à Molenbeek.
Depuis le 1er mai 2017, il a rejoint la 
Maison de Police de Dison au sein 
de laquelle il exerce la fonction 
de policier de proximité.
Plus spécifiquement attaché 
au quartier d'Andrimont et  de 
Botister, les rues dont il a la 
charge sont : allée des Aubépines,
allée de l'Avenir, chemin de Botister, 
rue Bourgmestre  Miessen, 
chemin de Brossy, avenue du 
Centre, chemin de la Clisore, place
communale, chemin du Coreux, 
la Coulée, rue de la Coutare, allée
de France, route de Henri-
Chapelle, sur les Hezées, clos de 
Hombiet, chemin de Jean Sans 
Peur, ruelle des Juifs, chemin de 
Nasproué, chemin de la Neuville, 
rue des Nouvelles Technologies, 
allée du Pré Coret, allée du Pré 
Maguin, rue du Progrès, clos 
de la Sauvenière, rue Sous le 
Château, clos du Stockay, sur 
le Tombeux, clos des Vergers, 
chemin du Vieux Moulin, chemin 
de Wooz, Xhénorie et rue Zénobe 
Gramme.●
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L
e Beau Vélo de RAVeL 
a décidé, avec le sou-
tien actif de la Province 
de Liège, de faire étape 
ce samedi 26 août pro-
chain à Dison.

L’accueil se fera dès 9 h 30 dans le 
village du Beau Vélo installé dans 
le parc de la Cité Declisar, rue Sous 
le Château à 4821 Andrimont.

Le départ de la balade sera donné 
à 13 h 10 au niveau de l’arche, mais 
un faux départ sera déjà organisé 
à 12 h 45 pour l'enregistrement 
de l’émission TV. Une halte 
ravitaillement, avec distribution 
d’eau et de fruits ainsi que des 
animations musicales,  est 
prévue à la mi-parcours (place 
de Clermont-sur-Berwinne). 

La balade étant toujours une 
boucle, le retour se fera au même 
endroit, sur le coup de 16 h, 
heure à laquelle commencent 
les concerts gratuits.
L’inscription n’est pas obligatoire 
et est gratuite. Elle se fait soit 
à l'avance, via un formulaire 
en ligne, soit le jour-même 
sur place à partir de 9 h 30. Les 
1000 premiers participants à se 
présenter au stand d'inscriptions 
ou de préinscriptions (afin 
de confirmer leur présence) 
recevront un t-shirt aux couleurs 
de VivaCité - RTBF et du Beau 
Vélo de RAVeL. Les 2 000 premiers 
inscrits présents pourront 
déguster un délicieux brunch 
(les premiers arrivés seront donc 
les premiers servis).
La préinscription en ligne vous 
permet de gagner du temps. 
Formulaire en ligne via : https://
www.rtbf.be/vivacite/emissions/

detail_le-beau-velo-de-
ravel?programId=23 
La validation de la préinscription 
sur le  l ieu de l ’étape est 
indispensable. Une file spéciale 
est réservée aux participants pré-
inscrits.
Des parkings pour les voitures 
sont prévus ; il suffit de suivre 
les indications et le fléchage. Une 
fois garé, continuez à suivre les 
indications afin de rejoindre le 
village de départ avec votre vélo.
Tout au long de la journée, des 
animations seront organisées 
(voir affiche ci-contre). 
Entre 10 h et 17 h, des activités 
sont prévues pour les enfants 
ainsi que pour les adultes qui 
peuvent déambuler de stand en 
stand qui proposent diverses 
animations. Enfin, il sera possible 
de se restaurer sur place et un bar 
sera également accessible de 10 h 
à 18 h (payant).●

Événement

Le beau vélo de RAVeL
à Dison (Andrimont) 
le 26 août 2017
Le Beau Vélo de RAVeL a pour objectif essentiel de faire découvrir les plus beaux coins de Wallonie 
et de Bruxelles, en toute sécurité et dans une ambiance bon enfant. Cela peut se faire à vélo, bien 
sûr, mais aussi à pied, à cheval, en rollers ou encore en chaise roulante. Encadré par des signaleurs, 
la police et la Croix Rouge, vous pouvez ainsi vous balader en toute quiétude, sans devoir mettre 
le pied à terre à chaque carrefour ! Un concert gratuit clôture la journée en musique !

Déchets

Des produits de 
nettoyage naturels
Présence du véhicule de prévention d’Intradel au 
marché hebdomadaire de Dison ce 20 juin 2017

Cette année, l’accent sera mis sur la sensibilisation à la 
fabrication de produits de nettoyage naturels comme 
alternative aux déchets spéciaux des ménages.
Les animateurs d’Intradel donneront des recettes ainsi 

que des trucs et astuces afin d’expliquer combien il est facile de 
fabriquer ces produits soi-même. Outre cette action spécifique, 
l’équipe d’Intradel, accompagnée de l’Échevin de l’Environnement, 
Gérard Liégeois, mettra à votre disposition de la documentation 
et se chargera d’apporter un maximum de réponses quant aux 
questions relatives à la prévention et à la gestion des déchets.●

PCS

Fête de quartier 
Centre-Industrie

Le vendredi 30 juin, de 16 à 22 h, le Plan de cohésion sociale 
de Dison et ses partenaires invitent les habitants à se 
rencontrer lors de la fête de quartier du Centre-Industrie. 
Une invitation à venir partager cette ambiance festive est 

lancée à la population. Venez profiter des diverses animations 
qui seront proposées dans les Arcades lors de la fête de quartier : 
bar extérieur, barbecue, château gonflable, stand de grimages, stand 
de bricolages, animations musicales.
Petits et grands trouveront des activités pour s’amuser et se 
détendre tout en ayant l’opportunité de se rencontrer dans une 
ambiance chaleureuse.●
PCS Dison, rue Léopold, 36 à 4820 Dison
Facebook : Pcs Dison – Email : pcsdison@skynet.be – 087 46 99 84
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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 


