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Édito

U
ne saison de tran-
sition au Centre 
culturel de Dison, 
pourquoi ça ? Tout 
d’abord parce que 
la transition sera 

au coeur de notre action, dès 
ce mois de septembre. Cela fait 
d’ailleurs plusieurs mois, suite 
à nos forums ouverts, que nous 
soutenons un groupement de ci-
toyens se réunissant pour « (ré) 
imaginer » le monde, à l’échelle 
locale voire au-delà, au sujet de 
l’économie, l’environnement, le 
travail, la santé… Les Berwètes, 
comme ce collectif de citoyens 
s’est baptisé, poursuivra son dé-
veloppement avec notre soutien 
et attend votre participation. De 
plus, nous proposerons en sep-
tembre une journée de la tran-
sition. Elle constituera une nou-
velle possibilité de s’engager pour 

celles et ceux qui veulent réfléchir 
aux défis de demain.
Pour le Centre culturel, on parle 
également de transition vers un 
nouveau projet d’action cultu-
relle. Un bien beau terme qu’on 
pourrait traduire de manière 
plus claire par « nos futures ac-
tivités ». Ce projet a été rendu à 
la Fédération Wallonie-Bruxelles 
fin juin et propose un plan basé 
sur des enjeux (né de notre ana-
lyse partagée) et prévoyant de 
nouvelles actions dans les cinq 
années à venir. Progressivement, 
nous mettrons en oeuvre ce projet 
qui vise au développement des 
droits à la culture de chacun. 
Notre programme de cette saison 
à venir est déjà dans cette lignée 
et nous espérons vous rencontrer 
fréquemment dès nos premiers 
rendez-vous. Bonne rentrée ! ●

Jérôme Wyn , Directeur

Le mot de la Présidente

Rentrée des classes

D
ébut août, ça y est, au risque de mettre le moral à zéro 
de nos chères têtes blondes, les pubs « toutes boites » 
et autres regorgent de promos pour la rentrée des 
classes… Aïe, plus qu’un mois et on recommence…
Pour les parents, la chasse aux bonnes affaires 
commence, et le budget du ménage en prend un 

sacré coup… Selon la ligue des familles, le coût d’une année scolaire 
revient à, en maternelle : 280 € ; en primaire : 1 225 € et en secondaire : 
1 550 €. Plus le matériel scolaire, en maternelle : 50 € ; en primaire : 
275 € ; en secondaire : 300 € ; 750 € en technique de qualification pro-
fessionnelle et plus de 600 € dès la rentrée.
Sans compter les « extras » ? De 300 à 500 € en moyenne en primaire 
et en secondaire pour les voyages scolaires ; de 1 à 3 € pour les dîners 
en maternelle et de 4 à 6 € pour les dîners en primaire et secondaire.
En plus de tout ça, on rhabille tout le monde ! Nouvelles chaussures, 
veste, etc. Et hop ! On rajoute une centaine d’euros à notre budget ! 
Mais bon, on est tellement fières de nos enfants…
Last but not least, il reste la mallette. Là, on est parti pour la grande 
négociation. Entre les enfants qui veulent celle avec les personnages 
du dernier dessin animé à la mode et vous, qui voyez le côté pratique, 
le débat risque de s’éterniser et la note de s’allonger.
Le tout multiplié par deux, trois ou quatre selon les familles nom-
breuses ou les familles recomposées…
Comment font les familles mono parentales pour faire face à ces 
énormes dépenses ? Le plus souvent, un petit salaire, voire le chô-
mage, plus les allocation familiales. Quand on fait face à ces dé-
penses exorbitantes, on fait comment pour se nourrir, se loger, 
s’habiller, se soigner ? Il reste la « débrouille » : les échanges, les 
partages, la générosité de quelques-uns… Qui a dit que la scolarité 
était gratuite ?
Aux petits bouts qui entrent à l’école pour la première fois et à ceux 
qui rentrent fièrement en primaire ou en secondaire, à ceux qui en-
tament des études supérieures, je vous souhaite une super bonne 
année scolaire ! ⦁ Véronique Bonni

Une saison 
de transition !

Dison : écoutez votre histoire
découvrir l’histoire de dison de manière différente en deux heures grand 
maximum. voilà ce que vous propose le centre culturel au travers de 
sa balade audio. un projet mené depuis un an en collaboration avec les 
ateliers (centre d’Expression et de créativité) et qui aboutit aujourd’hui. 
grace aux témoignages d’anciens disonais (…) lire la suite pages 4 à 7
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"  En plus de tout ça, on 
rhabille tout le monde ! 
Et hop ! on rajoute 
une centaine d’euros 
à notre budget !

" (…) en septembre, une 
journée de la transition 
constituera une nouvelle 
possibilité de s’engager 

pour celles et ceux qui veulent 
réfléchir aux défis de demain.



Dison : 
écoutez 
votre 
histoire
découvrir l’histoire de dison de manière 
différente en deux heures grand maximum. 
voilà ce que vous propose le centre culturel 
au travers de sa balade audio. un projet mené 
depuis un an en collaboration avec les ateliers 
(centre d'Expression et de créativité) et qui 
aboutit aujourd'hui. grace aux témoignages 
d'anciens disonais que vous pourrez écouter 
dans votre casque, se dévoile une autre image de 
votre commune…
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Dison

Le murmure
d'une histoire
collective
certains l’ignorent peut-être, d'autres en sont persuadés, dison a une histoire. 
Et si on connait par coeur le passé lainier de verviers, on connaît moins 
l’histoire des coeurs des disonais. celle qui a marqué les esprits et les âmes. 
celles dont les plus anciens de la commune savent encore nous parler.

C’
est l’histoire 
de l’arrivée de 
l’autoroute qui 
a chamboulé 
le paysage de 
Dison – et sur-

tout son centre –, l’histoire de 
l’inondation de 1956 qui a ravagé 
des rues pavées, celle de la libéra-
tion et de l’arrivée des Américains 
en 1945, celles du bruit des ma-
chines textiles mais aussi des cor-
donniers qui faisaient la fierté 
de Dison…

des interviews
À la suite de plusieurs interviews 
de personnes âgées de Dison, le 
Centre culturel (et son Centre 
d'Expression et de Créativité) a re-
créé une balade audio qui s’écoute 
comme le murmure d’une his-
toire collective, vous faisant 
passer d'un endroit de la com-
mune à l'autre, parfois accompa-
gnée d'anecdotes sur Dison, que 
l'on découvre autrement. Mais il 
n’y a pas que de la nostalgie dans 
ces extraits d’interviews. Toutes 
ces plages audios sont aussi l’oc-
casion de comprendre Dison, son 
évolution, les grands événements 
qui l’ont fait vibrer. Une manière 
d'appréhender différemment sa 

commune et de se l'approprier 
un peu plus.
Le Centre culturel vous propose 
donc de déambuler dans le centre 
de Dison, écouteurs aux oreilles 
ou une baffle à la main, avec en 
plus si vous le souhaitez, un fasci-
cule de cartes, photos et questions 
afin de mieux vous immerger 
dans l’histoire collective et le 
temps long qui a secoué l’échine 
de Dison.
Convaincus ? Alors comptez entre 
1 et 2 heures pour cette balade qui 

vous fera transiter de l’ancien ci-
néma, à l’ancienne gare, en pas-
sant par l’espace Tiquet.●

" le centre culturel 
vous propose donc de 
déambuler dans le centre 
de dison, écouteurs 

aux oreilles ou une baffle à 
la main, avec en plus si vous 
le souhaitez, un fascicule de 
cartes, photos et questions…

photos : (1) Soldats américains en 
bivouac à Mont-Dison, le 10 sep-
tembre 1944 (source web : remem-
berourliberators) ; (2) Une rue de 
Dison, dépavée suite aux inonda-
tions du mardi 29 mai 1956.1
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1. devant le centre culturel 
Activités économiques

2. place du Sablon (belfius)
Cinéma et bains

3. rue du biez 
Inondations

4. Esplanade de la libération 
(haut) 
Guerre 40-45

5. Esp. de la libération (bas) 
Autoroute

6. rue léopold 
Tram

7. rue de la Station 
(couquemont) 
Gare

8. rue albert 1er  
Commerces

Lieux et thèmes à localiser sur la carte
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Découverte

Dison 
en audio 
c’est quoi une 
balade audio ?
C'est un parcours à faire à pied 
(ou à vélo), qui vous fait passer 
par différents lieux et durant le-
quel, grâce aux écouteurs que 
vous avez reçus, des commen-
taires et histoires vous sont ra-
contés en liens avec l'endroit où 
vous vous trouvez.
La balade audio – et ses commen-
taires – sera prochainement pu-
blic sur le site Internet mais elle 
est déjà disponible via des prêts 
de mp3 au Centre culturel ou un 
baffle portable.
Vous pourrez également rece-
voir quelques photos et une fiche 
questionnaire avec une carte vous 
proposant de répondre à quelques 
questions sur Dison.●

En pratique
Prenez rendez-vous avec le Centre 
culturel pour vivre cette expérience 
ultra-locale au 087 33 41 81 ou sim-
plement passez par nos bureaux 
(rue des Écoles, 2), du lundi au ven-
dredi de 8 h 30 à 12 h 30 et de 13 h 30 
à 17 h.

Découverte 

Notre carte 
subjective
dans le même registre de (re)découverte de dison, vous l’avez peut-être 
remarqué, la bâche située juste en face du centre culturel abrite 
une carte un peu particulière de la commune. une carte subjective 
réalisée par 79 personnes (dont quatre classes de primaires).

I
l s’agit là de l’aboutissement du projet socio-artistique intitulé Il était une fois mon territoire, parcours 
urbain qui visait notamment à se réapproprier son territoire de manière créative.
Après différentes étapes autour du dessin de son parcours pédestre « préféré » dans Dison ou encore 
d’une balade sonore créée pour l'occasion à partir de témoignages collectés auprès de personnes ayant 
vécu certains moments « d'histoire » de la ville et relatant « le vieux Dison », cette carte du centre de 
Dison est née. Une manière de voir sa commune autrement. En plus du grand format situé à l'en-

trée du Centre culturel, des cartes pliables sont aussi à emporter dans nos bureaux. N’hésitez pas à venir 
la découvrir ! ●

photos : (1 à 6) DIfférentes étapes, 
implicant notamment les écoles 
de la commune ainsi que la prépa-
ration de la balade audio évoquée 
dans ce dossier, ont mené à la réali-
sation de la carte subjective affichée 
devant le Centre culturel. 
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À venir 
au Centre
culturel
de Dison

Evénement

Festival de musique 
mécanique

Dim. 3 septembre  de 11 h à 18 h
Dison centre
087 33 41 81 • Gratuit

Il est chose commune, dans nos 
pays voisins, de rencontrer un 
joueur d’orgue de Barbarie ou 
un « Limonaire », que l’on appelle 
plus souvent un tourneur de ma-
nivelles. En France, un grand 
Festival de musique mécanique 
a lieu à Dijon. Alors, pourquoi pas 
à Dison ?
L’amicale disonaise Enéo +50 
Dison (mouvement social des 
aînés) a ainsi décidé de vous pré-
parer une journée exceptionnelle 
dans le centre de Dison, ce di-
manche 3 septembre : un festival 
hors du commun autour d’ins-
truments rares et originaux qui 
disperseront leurs notes joyeuses 
dans toute la ville. Cette manifes-
tation constituera le tout premier 
festival de Musique Mécanique 
de Wallonie, un événement à ne 
manquer donc sous aucun pré-
texte ! 
Au programme, ce ne seront pas 

moins d’une petite vingtaine 
d’instruments   – parmi lesquels 
des orgues wallons, flamands, 
hollandais, français – qui seront 
disséminés de la place du Sablon 
à la salle Luc Hommel. 
Des confréries et des artisans lo-
caux en produits de bouches et 
artisanats s’intercaleront entre 
chaque musicien pour compléter 
le site du festival.
Un belle journée musicale et 
gustative à savourer avec toute 
la famille. Et ce en plein cœur de 
la cité disonaise ! 
www.musiquemecanique.be

Evénement

Journée de la transition

Samedi 23 septembre
Centre culturel de Dison
Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 – 4820 Dison
087 33 41 81 • Gratuit

La Transition a sa journée ! Mais 
en fait, on en entend beaucoup 
parler, c’est quoi la Transition ? 
La Transition est un mouvement 
de citoyens qui se réunissent pour 
réimaginer et reconstruire notre 
monde. Lancé en 2006, le mouve-
ment soutient ces citoyens pour 
les aider à relever les grands défis 
auxquels ils sont confrontés, en 
commençant au niveau local. 
En se rassemblant, ils sont ca-
pables de proposer de nouvelles 
solutions innovantes, de les par-
tager et de les améliorer collec-
tivement.
En pratique, ces citoyens se réap-
proprient l’économie, suscitent 
l’esprit d’entreprise, réimaginent 
le travail, développent de nou-
velles compétences et tissent des 
réseaux de liens et de soutien. 
C’est une approche qui s’est ré-
pandue maintenant dans plus 

de 50 pays, et dans des milliers 
d’initiatives : dans des villages, 
des villes, des universités et 
des écoles.
La Transition est un rouleau com-
presseur d’idées et d’énergies, 
avec pour seul objectif d’améliorer 

la qualité de vie de chacun tout en 
préservant nos ressources.
Chez nous, le groupe des Bèrwètes 
en Transition (voir page 9) re-
groupe des citoyens de tous les ho-
rizons et de plusieurs Communes 
(Dison, Herve, Verviers, etc.). Ils 
vous concoctent une belle journée 
de surprises pour célébrer comme 
il se doit ce mouvement citoyen 
positif et plein d’espoir.
Programme à suivre, gardez un 
œil sur notre site.

Seniors

thé dansant

Mer. 27 septembre  de 14 h à 18 h
Salle des Fêtes Luc Hommel
087 33 41 81, 087 76 21 69
087 33 22 53 • 5 € 

Depuis plus de vingt ans, le der-
nier mercredi du mois, le Centre 
culturel de Dison propose un thé 
dansant animé par Guy Glorian  et 
organisé grâce à la collaboration 
de Eneo + 50 Dison (mouvement 
social des aînés).
Il s’agit là d’un rendez-vous que 
de nombreux habitués suivent, 
dans une ambiance sympa. 
N’hésitez pas y faire un petit 
tour et faire connaissance avec 
les nombreux habitués…
Le droit d’entrée est seulement 
de 5 € et donne droit au goûter. 
Bienvenue à tous !

Musique

the Experimental tropic 
blues band en concert

Vendredi 29 septembre  20 h
Centre culturel de Dison
Le Tremplin – Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison
Réservations au Centre culturel 
de Verviers 087 39 30 60
10€ (prévente) / 12€ (sur place) /
Art. 27

Fer de lance de la scène rock’n’roll 
made in Belgium, le trio liégeois 
The Experimental Tropic Blues 
Band est devenu une valeur sûre 
de la scène rock européenne… 
Plus de dix ans de concerts, un 
EP et deux albums plus tard, 
c’est à New-York, dans le studio 
de Matt Verta-Ray (Heavy Trash) 
et sous la houlette de Jon Spencer 
(JSBX, Heavy Trash, Boss Hogg, 
Pussy Galore) que le groupe a en-
registré son dernier album, Liquid 
Love (JauneOrange), qui fait l’objet 
d’une presse plus qu’élogieuse !

photos : (1) Un orgue de barbarie 
tel qu’il sera possible d’en voir ce 
dimanche 3 septembre dans les rues 
de Dison (CC BY-SA 2.0 Roryka) ;  
(2) Experimental Tropic Blues Band 
sort du bois pour un concert à voir 
au Tremplin ce 29/09 (©O. Donnet).

1
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En première partie, vous retrou-
verez El K-mino, un groupe né 
de la rencontre de quatre mu-
siciens dans un club des bas-
fonds de Tijuana. Composé de 
Jeff (Bombsite Kids, Andy’s Picnic, 
Blabs, Boozers), Seb (Larsens 
Lupins), Arnoh (Tokyo Tycoon, 
Dailydolls, L.M.P.) et Kookie (Tokyo 
Tycoon, Dailydolls), le groupe dé-
cide, à la croisée des chemins et 
loin des mariachis, de revenir à 
l’essentiel : le rock ! Ne se donnant 
aucunes limites dans le processus 
créatif, El K-Mino saupoudre son 
Rock d’influences diverses (Disco, 

funk, punk…) donnant à sa mu-
sique, toute sa dimension en live.
Riche de l’expérience scénique du 
quatuor, leurs sets sont définiti-
vement étonnants et explosifs.
Une collaboration entre les 
Centres culturels de Dison et de 
Verviers et la Maison des Jeunes 
des Récollets.

Jeune public

boris et les sœurs Sushis

Mercredi 4 octobre  14 h 30
Centre culturel de Dison
Le Tremplin – Salle Stotzem
Rue du Moulin, 30a – 4820 Dison
08733 41 81 • 6 € / Art. 27 
Réduction membres Les Ateliers 
et groupes minimum 8 : 5 €

Pour inaugurer notre cycle jeune 
public Poil au Rideau, nous 
vous proposons une pièce de la 
Compagnie Renards qui raconte 
l’histoire de Boris, un jeune 
garçon de 8 ans, presque et demi, 
bien trop grand pour être petit. Sa 
Mama n’arrive plus à le nourrir 
et est contrainte à le chasser 
de la maison. Boris traverse la 
forêt. Dans le noir, un jeune loup 
solitaire, courageux mais pas 

téméraire, lui conseille le silence 
et l’action discrète. Mais il arrive 
à l’école et les Sœurs Sushis, ter-
reurs créatives et dégourdies, l’in-
vitent au cœur de la fête !
Entre noirceur animale et facéties 
de carnaval, Boris devra trouver 
sa propre voie à la découverte de 
son émancipation, de l’amour, de 
l’amitié, des codes de la société et 
de sa grande voracité.
Ce spectacle explore la complexité 
à s’intégrer dans la société pour 
des personnages hors normes, et 
les efforts que cela implique… Un 
moment joyeux pour les enfants 
de 6 à 11 ans.

Ciné-club

la môme : la vie de piaf

Jeudi 5 octobre  20 h
Centre culturel de Dison
Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 – 4820 Dison
087 33 41 81 • 8 € / Art. 27 /
Membres Les Ateliers : gratuit

La saison passée, les Ateliers ont 
lancé leur ciné-club ! L’occasion 
pour tous les créatifs en recherche 
d’inspiration de prendre un bon 
bol d’air en compagnie des grands 

noms de l’Histoire ! On continue 
donc l’aventure, dès ce premier 
jeudi d’octobre avec La Môme.
La Môme est LE biopic à ne pas 
manquer pour découvrir la vie 
tortueuse d’Édith Piaf. On connaît 
souvent ses chansons mais moins 
son parcours. Ici, vous la décou-
vrirez à la fois fragile, ambitieuse 
et colérique, parfaitement rendue 
sous les traits de Marion Cotillard, 
oscarisée pour l’occasion et di-
rigée par Olivier Dahan.
Le film retrace à la fois son en-
fance, ses amis, sa gloire, ses 
coups de gueule, ses joies et ses 
peines, ses succès et les drames 
de sa vie. A travers un destin plus 
incroyable qu’un roman, décou-
vrez l’âme d’une artiste et le cœur 
d’une femme. Intime, intense, 
fragile et indestructible, dévouée 
à son art jusqu’au sacrifice, voici la 
plus immortelle des chanteuses…

Concert classique

nocturnes par 
tamara caucheteux

Samedi 7 octobre  20 h
Centre culturel de Dison
Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 – 4820 Dison
087 33 41 81 • 10 € / 7 €
Réduction membres Les Ateliers 
et étudiants

Suite à la sortie de son album 
consacré aux six premiers noc-
turnes de Fauré, la pianiste 
Tamara Caucheteux vous pro-
pose un voyage inédit à travers le 
temps et l’atmosphère de la nuit 
via Field, Chopin et Fauré. Ce par-
cours permettra de voir l’évolu-
tion de ce style musical qui offre 
des ambiances intenses, passion-
nées et pleines d’introspection.
Tamara Caucheteux est profes-
seure de piano, d’écriture, de 
musique de chambre et de for-
mation musicale à l’Académie 
de Spa et à l’Académie Ourthe-
Vesdre-Amblève. Elle a étudié au 
Conservatoire Royal de Liège dans 
la classe de Jean Schils où elle a 
obtenu une licence de piano et 
une licence de piano d’accompa-
gnement. Elle est également titu-
laire d’un premier prix de solfège, 
d’harmonie écrite et d’un master 

Citoyenneté

Les Berwètes en Transition
l’avenir de notre société vous préoccupe. vous lisez des articles qui 
vous interpellent ; vous avez de longues discussion à ce sujet avec votre 
entourage, vos amis ou vos collègues ; vous avez vu des films tels que 
Demain ou En quête de sens. vous avez l’impression que quelque chose ne 
tourne pas rond et ça vous tord l’estomac. aujourd’hui, vous avez envie de 
passer à l’action mais vous ne savez pas par quel bout vous y prendre ?

P
ourquoi ne pas rejoindre une initiative de transition locale qui propose de changer cette so-
ciété de consommation étouffée sous ses multiples crises pour mettre en place une société 
plus heureuse, plus juste, plus résistante aux chocs, plus humaines, plus locale, plus convi-
viale ? C’est ce que font Les Berwètes en Transition, qui regroupent des citoyens de tous les 
horizons et de toutes les communes (Olne, Herve, Verviers, Dison, Jalhay, Stembert, etc.). Ils 
ont en commun cette envie de faire bouger les choses et d’être les acteurs de ce changement 

en participant à une expérience collective et conviviale où chacun à son mot à dire, où chacun apporte 
sa pierre à l’édifice. Ils touchent tous les aspects de nos vies quotidiennes : alimentation, déplacements, 
communication, habitat, liens à la terre, échanges, économie, culture, santé… et aboutissent à des ac-
tions concrètes.
Envie d’en savoir plus ? Envie de recharger vos batteries ou de vous engager dans un projet concret ?
Rejoignez l’une de nos Soirées Transition pour rencontrer d’autres citoyens préoccupés et découvrir com-
ment nous pouvons nous organiser pour faire bouger les choses.●

infos
Mardis 21 novembre, 23 janvier, 27 mars et 22 mai  19 h 
Centre culturel de Dison
Salle du Rez 
Rue des Écoles, 2 à 4820 Dison
087 33 41 81 • Gratuit

photos : (3) Boris rencontre les 
deux sœurs Sushis, rebelles de la 
cour de recré, pleines de vie et d’en-
vies, qui montent un cabaret sous le 
préau de l’école.

3

9 389 I Septembre 2017

 ACTU CULTURE



spécialisé en écriture classique. 
Elle a réalisé un perfectionne-
ment pianistique en Italie à Rome 
et à Perugia auprès de Marco 
Albrizio et a obtenu des bourses 
de la Fondation Darchis et de la 
Fédération Wallonie-Bruxelles 
International pour séjourner à 
l’Academia Belgica de Rome. Son 
CD des six nocturnes de Fauré, 
(Sheva Collection) est l’aboutis-
sement de son séjour en Italie. 
Tamara Caucheteux (photo) a 
également publié deux composi-
tions chez Bayard-Nizet : Spirale et 
L’eau et les rêves. 

Visite culturelle

charleroi

Samedi 7 octobre
Départ à 8 h (retour vers 19 h)
087 33 41 81 • 35€

Charleroi est une ville qui a de 
l’ambition et qui bouge ! La ville 
s’est fixée pour objectif de redorer 
son blason et d’offrir aux visiteurs 
une expérience inattendue. À 
notre tour d’aller découvrir à quel 
point Charleroi a changé !
Nous démarrerons notre visite 
guidée en pays carolo par l’explo-
ration de la ville, notamment par 
la place du Manège où se trouvent 
le Palais des Beaux-Arts mais sur-
tout le Beffroi, classé Patrimoine 
Mondial à l’UNESCO.
Nous poursuivrons la journée 
par la visite du Musée de la 
Photographie, le plus grand 
d’Europe, qui s’étale sur près de 
6000 m2 ! De plus, 2017 marque 
le trentième anniversaire du 
musée : une raison supplémen-
taire de fouler toutes ses salles.
La prochaine visite culturelle aura 
lieu le 21 avril et vous emmènera 
à Malines, n’hésitez pas à déjà ré-
server vos places.

Théâtre

la Fin de l’homme rouge

Mardi 10 octobre  20 h
Centre culturel de Dison
Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 – 4820 Dison
087 33 41 81 • 8 € / Art. 27

Le Centre culturel de Dison vous 
propose la pièce de théâtre La Fin 
de l’Homme Rouge de la Cie Théâtre 
des rues, dans une mise en scène 
de Jean Delval, d’après l’œuvre de 
Svetlana Alexievitch.
L’URSS a cessé d’exister dans les 
années 1990. Avec quels impacts 
sur sa population ? Avec quels ef-
fets sur l’évolution du monde ? 
Comment le peuple russe a-t-il 
vécu (ou survécu) cette trans-
formation abrupte d’une so-
ciété socialiste fermée et oppres-
sante en une société capitaliste 
féroce et impitoyable ? Quel est 
son ressentiment face à l’atti-
tude triomphale et arrogante de 
l’Occident aujourd’hui ? À quelles 
évolutions politiques aspire-t-il : 
fuite en avant nationaliste ? Ou 
retour au socialisme ? Ou autre 
chose d’inédit ?
Autant de questions, au-delà des 

formules simplistes et des pro-
pagandes de tous poils, qui se 
dégagent des témoignages re-
cueillis par Svetlana Alexievitch, 
prix Nobel de littérature 2015.
Dans La Fin de l’Homme rouge, nous 
entendons des vivants, perdus, 
désorientés, rageurs, tous por-
teurs de questions existentielles 
et qui nous disent : « Qui êtes-vous 
pour nous juger ? Qu’auriez-vous fait de 
mieux à notre place ? »

Événement

ainsi parlait 
Zarathoustra

Ven. 13 et sam. 14 octobre  20 h
Dimanche 15 octobre  14 h
Centre culturel de Dison
Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 – 4820 Dison
087 33 41 81 • 10 € / Art. 27

Ainsi parlait Zarathoustra est à la fois 
un long poème et une œuvre de 
réflexion de Nietzsche sur une 
nouvelle promesse d’avenir pour 
l’homme. 
Zarathoustra se retirant dix ans 
dans la montagne, et sentant un 
jour le besoin de partager sa sa-
gesse, rappelle le séjour du Christ 

dans le désert. 
Zarathoustra, ce poète-prophète 
subversif, serait-il celui qui a bou-
leversé la pensée occidentale ? Les 
thèmes de l’éternel retour, du su-
rhomme et de la volonté de puis-
sance, chers au philosophe alle-
mand sont réunis dans ce texte.
Avec cette adaptation d’Ainsi 
Parlait Zarathoustra, le metteur en 
scène Nubar Bogos propose une 
performance époustouflante, une 
adaptation originale, qui ne man-
quera pas de bouleverser votre 
pensée… Une aide à la création du 
Centre culturel de Dison !●

Créativité

Crée tes trottoirs en couleurs !
En 2016, le centre d’Expression et de créativité du centre culturel de dison, 
plus connu sous le nom « les ateliers », a été à l’initiative de la création d’une 
carte subjective (lire page 7). vous étiez plus de 80 à nous avoir rejoints 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.

E
n 2017, le CEC lance un nouveau grand projet intergénérationnel et créatif : l’embellissement 
des trottoirs du centre de Dison et ce, à l’aide vos petites et grandes mains. Comment est-ce 
possible ? Grâce à la technique des mosaïques ! Il vous suffira d’apposer délicatement des petits 
bouts de mosaïques sur un motif pour participer à la transformation de nos trottoirs. Une for-
matrice et des accompagnants seront là pour vous aiguiller tout au long de l’atelier… promis, 
il ne faudra pas savoir dessiner !

Nous vous convions dès 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 inté-
grée 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’investir encore plus dans le projet ? Il y a de la place pour toi ! 
Nous cherchons des apprentis formateurs en mosaïque. Une formation gratuite te sera proposée pour 
que tu puisses ensuite aiguiller d’autres personnes !●

infos 
Premier atelier : mercredi 6 septembre de 14 h à 16 h 30
Les suivants : 20 septembre, 4 octobre, 18 octobre…
Le Couquemont, rue de la Station, 29 – 4820 Dison 
Ateliers ouverts à toute personne de 12 à 99 ans. 
087 33 41 81 • 5 € (pour toutes les séances) 
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E
t oui, les Ateliers font 
leur grand retour 
avec, à la clé, la pro-
messe de nouvelles ex-
périences ! Voici donc 
plus de trente ans que 

les Ateliers du Centre culturel 
existent et vous proposent d’en-
richir votre savoir et votre sa-
voir-faire grâce au dévouement 
de ses nombreux animateurs 
et animatrices. Ce qui fait la re-
nommée des Ateliers, c’est de per-
mettre à chacun d’accéder à de 
nombreux instruments et ce, sans 
aucune notion de solfège requise. 
Les Ateliers, C’est aussi une large 
offre de pratiques artistiques et 
créatives. Y participer, c’est l’oc-
casion d’acquérir de nombreuses 
compétences dans des domaines 
aussi variés que la musique, la 
danse, l'écriture, le théâtre…

En avant la musique !
On ne change pas une équipe qui 
gagne ! La musique a toujours 
la part belle dans nos ateliers et 
nous vous offrons la possibilité 
de découvrir une gamme d’ins-
truments allant de la guitare au 
violon, en passant par l’accor-
déon, le synthétiseur, l’harmo-
nica ou encore le saxophone.

la création et la danse
Les Ateliers, c’est le moyen de-
puis quelques saisons mainte-
nant, d’élargir vos horizons créa-
tifs avec des ateliers de couture, 
écriture, wallon, dessin, art floral, 
et bien d’autre encore mais aussi 
l’occasion de développer votre 
sens du rythme grâce à nos 
nombreux ateliers danse tels que 
ragga-dance-hall, hip-hop, cla-
quettes, etc.

le grand ramdam : 
une nouvelle formule 
qui marche du tonnerre !
Participer aux Ateliers c’est aussi 
pouvoir mettre en avant vos 
compétences acquises durant la 
saison grâce à la vitrine qu’est le 
Grand Ramdam. 
L'occasion de monter sur scène, 
de voir ce que les autres ont fait et 
ce, toutes disciplines confondues. 
Et surtout, de passer un bon mo-
ment avec vos proches…
Ce sont donc près d’une centaine 
de cours qui vous sont proposés, 
toutes disciplines et niveaux 
confondus, de quoi trouver votre 
bonheur. Au-delà de tout ça, les 
Ateliers, c’est aussi et surtout une 
expérience humaine. N’hésitez 
donc pas une seconde et venez re-
joindre l’un de nos nombreux ate-
liers !●

Expression et créativité

La rentrée des Ateliers
2017-18 : c’est parti !

Nouveautés
•	Tissage contemporain : allier 

le savoir-faire ancestral avec 
une approche contemporaine ;

•	Danse libre : une pratique à la 
croisée de l’artistique et du dé-
veloppement personnel ;

•	Dance kids : reproduis les clips 
de tes idoles (6-10 ans) ;

•	Regard sur le monde : s’ap-
proprier les techniques et dire 
quelque chose sur son envi-
ronnement ;

•	Mosaïquons les trottoirs : 
s’initier à la mosaïque et dé-
corer les trottoirs de Dison ;

•	Potager créatif : un atelier 
intergénérationnel, familial et 
multidisciplinaire pour créer 
un petit potager. ●

Les activités 
en parallèle 

Depuis un an déjà, les ate-
liers ont leur ciné-club. 
L’occasion pour tous 
de prendre un bon bol 

d’air en compagnie des grands 
noms de l’Histoire ! Cette année, 
nous vous proposons d’ores-et-
déjà trois rendez-vous : La Môme 
(Édith Piaf, le 5 octobre), Miss Potter 
(Béatrix Potter, le 7 décembre) et 
Yves Saint-Laurent (le 8 février). Une 
soirée autour des écrivains de la 
région sera organisée le 19 avril, 
en complément.
Aussi, deux workshops vous se-
ront proposés autour de la mu-
sique : « Sortir son album » avec 
Bern Li (le 9 février) et le « Le blues 
du Delta » avec Luc Dejardin, alias 
Lucky D (le 23 février).
Enfin, les enfants en auront pour 
leur plaisir avec les stages que 
nous proposons : Stop-motion 
(novembre et avril) ; Danse et créa-
tion de clip (janvier) ; Totems vo-
lants (février) et Musique Assistée 
par Ordinateur (avril).●

Choisir, s’inscrire

A
fin de choisir au mieux l’atelier qui vous convient, le Centre culturel vous propose une 
soirée d’information où vous pourrez rencontrer les animatrices et les animateurs, 
choisir votre discipline, établir les horaires, vous inscrire… et bien d’autres choses encore.
Sachez que cette séance info est obligatoire ou conseillée selon l’atelier choisi – infor-
mation que vous pourrez retrouver dans notre nouvelle brochure (disponible sur simple 
demande au Centre culturel de Dison ou en téléchargement sur le site www.ccdison.be) 

Rendez-vous le jeudi 7 septembre entre 18 h et 21 h au Tremplin à Dison.
Attention : certains ateliers sont vite complets, n’hésitez donc pas à venir nous voir lors de cette séance !●

les ateliers adultes et adolescents
Accordéon diatonique / Aquarelle / Art floral / Batterie / Céramique / Chant / Claquette / Couture /
Cuisine du monde / Danse libre / Dessin d’observation / Écriture / Groupe / Guitare acoustique /
Guitare électrique / Guitare basse / Harmonica / Hip-hop / Impro théâtre / Modern jazz / Mosaïque en 
couleurs ! / Piano / Regards sur le monde / Plantes sauvages comestibles / Potager créatif / Ragga-dance-
hall / Saxophone et clarinette / Sérigraphie / Synthétiseur / Tissage contemporain / Travail du cuir / 
Ukulélé / Violon / Wallon

les ateliers enfants 
Chant enfants / Dance kids / éveil musical / guitare / Piano / Rythmes

infos
Jeudi 7 septembre entre 18 h et 21 h
Le Tremplin
Salle Hausman
Rue du Moulin, 30A – 4820 Dison
087 33 41 81 • Entrée gratuite
Delphine Masset – dm@ccdison .be
Jean-Paul Kuypers – jpk@ccdison .be
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Théorie : Camion le 04/09 • Voiture les 18/09 (18 h) 

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.

Peinture - Décoration
Tous travaux intérieurs et extérieurs

Tapissage, peinture décorative

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

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

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

N
os grands-parents 
avaient pour habi-
tude, le dimanche 
surtout, de faire 
des promenades 
dans les cam-

pagnes pour respirer un air pur. 
C'était pour eux une protection, 
peu coûteuse, de la pollution de 
l'air de la région verviétoise. Les 
industries, principalement lai-
nières, obligeaient les ouvriers à 
passer leurs journées de travail 
dans des usines très mal venti-
lées. Les affections poitrinaires 
étaient nombreuses.
C'est Louis Hodiamont, mé-
decin et auteur de quelques pro-
menades décrites dans le livre 
Environs de Verviers-Spa (70 prome-
nades pédestres) – publié en 1919 
par le Touring Club de Belgique, 
société royale et vendu à 
l'époque pour leurs sociétaires à 
1,50 francs – qui conseillait donc 
à nos aïeuls de se promener dans 
les campagnes proches afin d'as-
sainir l'air de leurs poumons.
Sur leurs itinéraires, ils faisaient 
volontiers quelques haltes, sur-
tout dans les fermes, pour y 
consommer les produits locaux : 
lait, jus de fruits, fromages, fruits 
et autres préparations propo-
sées par la fermière. Les Champs 
Élysées de Paris étant renommés 
pour leurs attraits touristiques, 
l'idée d'attirer le client avec cette 
enseigne était payante !
Lucien Levaux, fils cadet d'une fa-
mille de quatre enfants (deux filles 
et deux garçons), nous confie ses 
souvenirs de la fin de la Deuxième 
Guerre mondiale.

L'avance alliée repousse l'armée 
allemande vers son pays, non sans 
difficultés, la ligne de front atteint 
Dison le 9 septembre 1944.
L'aviation alliée effectuait des 
raids nocturnes pour bombarder 
l'Allemagne. Des sirènes d'alarme, 
installées sur le territoire de la 
commune signalent le début et 
la fin des alertes. Une sirène ins-
tallée au cimetière de Dison était 
audible par une grande partie de 
la population disonaise.
Les écoles étaient également équi-
pées d'une sirène d'alarme ma-
nuelle. Leur signal portait moins 
loin mais au cas où une sirène 
électrique aurait été atteinte par 
un projectile, les alarmes ma-
nuelles pouvaient signaler l'alerte 
à leur entourage.
Dès le début d'une alerte, chacun 
se précipitait dans son abri. Ce 
local, souvent à la cave, jugé apte 
à résister à certaines agressions, 
contenait quelques victuailles 
(l'alerte pouvait durer longtemps), 
il fallait aussi prévoir des couver-
tures et une possibilité d'y passer 
la nuit.

Chez Levaux, une cave à charbon 
exiguë mais protégée par un pla-
fond en béton armé, avait été 
aménagée en refuge d'urgence. 
La famille s'y retrouvait confinée 
et astreinte à très peu de mobilité 
en cas d'alerte.
La sirène sonnant la fin de l'alerte, 
la famille  reprenait possession de 
la maison, chacun pouvait aller 
se recoucher.
Se nourrir était, à l'époque, un gros 
problème. En plus de sa journée 
de travail, il était linotypiste, le 
courageux M. Levaux cultivait 
trois jardins. Légumes, pommes 
de terre, groseilles… pouvaient 
garnir la table. Quelques mou-
tons, des chèvres, des poules four-
nissaient lait et œufs et appor-
taient un complément. Des arbres 
fruitiers permettaient, avec les 
marchandises que l'on pouvait 
acheter au « rationnement », de 
survivre décemment.
Lucien voyait sa maman qui, pen-
dant des heures, tournait la ma-
nivelle d'une petite baratte, avec 
l'espoir de fabriquer du beurre au 
départ du lait de chèvre. Il ne se 

souvient pas avoir vu ses efforts 
couronnés de succès…
Les deux filles aînées veillaient à 
l'entretien du ménage et à la cui-
sine, les garçons avaient en charge 
les animaux.
La maman excellait à préparer des 
confitures (surtout de prunes !) La 
famille possédait quelques arbres 
fruitiers grâce auxquels pommes, 
poires, prunes et cerises pouvaient 
parfois être au menu.
Les chèvres et les moutons de-
vaient pâturer. La famille n'ayant 
pas de prairies, les bêtes, attachées 
à un piquet, pouvaient brouter 
dans la ruelle. Mais c'était insuf-
fisant !
Il fallait conduire les bêtes dans le 
chemin de Clisore où un élargis-
sement situé au niveau du bassin 
d'orage actuel permettait aux 
bêtes de se nourrir.
Il fallait naturellement veiller à les 
attacher de manière à ce qu'elles 
ne puissent grappiller dans  les 
haies avoisinantes, sous peine de 
subir des reproches de la part des 
propriétaires de ces clôtures.● 
G.Z.

Histoire

Lucien Levaux raconte
lucien levaux naît à mont-dison en 1938, au 123 de l'avenue des champs élysées, un chemin 
anciennement nommé selon l’enseigne « aux champs élysées » qu’un fermier local avait 
apposée sur sa façade. aujourd’hui débaptisé, il contourne l'école communale de mont et 
donne principalement accès, par des sentiers piétonniers, aux prairies du matacou.
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Réseaux sociaux

tous sur Facebook !

Désormais vous pouvez re-
trouver toutes les activités, les 
coups de cœur et les actualités de 
vos bibliothèques sur Facebook. 
N’hésitez pas à aimer et à com-
menter nos publications @biblio-
dison.

Andrimont

Fête au village

Sam. 2 septembre  de 14 h à 17 h
Entrée libre

À l’occasion de la fête au Village 
à Andrimont, la bibliothèque du 
Centre ouvre ses portes et propose 
une donnerie de livres.

Ottomont

brocante

Dim. 3 septembre  de 9h à 18h
Entrée libre

La bibliothèque Fonds-de-loup 
tiendra un stand de vente de 

livres lors de la brocante d’Otto-
mont. La recette sera utilisée pour 
l’acquisition de livres et de maté-
riel destinés aux animations. 

Fonds-de-Loup

Fête de quartier

Ven. 29 sept. de 15 h 30 à 19 h 30
Entrée libre

La bibliothèque Fonds-de-loup 
sera présente et proposera 
des activités autour du cirque. 
Entrée libre

Bébé

l’imaginaire des bébés

Sam. 30 sept.  de 10 h 30 à 11 h 30
Bibliothèque pivot
Entrée libre

Conte et comptines pour enfants 
de 0 à 3 ans. Enfants accompagnés 
de deux adultes au maximum. 
Réservation indispensable.

Occasion

Vente de livres d’occasion à petits 

prix du samedi 7 au mercredi 
11 octobre
Pendant les heures d’ouverture de 
la bibliothèque pivot.
Vente de livres d’occasion récents : 
grand choix de romans, de beaux 
livres, de documentaires, de re-
vues… à l’étage de la bibliothèque, 
dans la salle d’exposition.
La recette sera utilisée pour l’ac-
quisition de livres et de matériel 
destinés aux animations. 

Prêts

Séance d’information 
sur les livres et le 
prêt numériques

Jeudi 12 octobre  de 17 h à 18 h
Entrée libre

Saviez-vous que votre inscription 
à la bibliothèque vous permet 
d’emprunter gratuitement des 
livres numériques ? Lors de cette 
séance d’information, vous ap-
prendrez tout sur les différents 
supports de lecture et les for-
mats de livres numériques. Venez 
avec votre liseuse, votre tablette 

ou votre ordinateur portable et 
posez vos questions à Audrey 
Thirion, animatrice régionale de 
la Bibliothèque Centrale de Liège. 
Inscription indispensable.●

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

Lire

L’actualité
des bibliothèques

retrouvez 
l’ensemble 
de nos activités 
sur Facebook 
ou dans notre 
programme 
disponible 
au comptoir 
de votre 
bibliothèque.

Nouveauté

Agatha Raisin enquête
la série Agatha Raisin 4 titres disponibles 
à la bibliothèque pivot… aussi sur France 3

Agatha Raisin, 53 ans, riche femme d’affaires, prend une retraite anticipée dans un petit village anglais 
et s'y ennuie très vite. Pour s'occuper, elle participe au concours de la meilleure quiche. Mais l'arbitre 
tombe raide mort, empoisonné…  (La Quiche fatale ; Remède de cheval ; Pas de pot pour la jardinière ; 
Randonnée mortelle — M.C. Beaton, chez Albin Michel)

Horaires
dison
bibliothèque pivot
Rue des Écoles 2
Tél. 087 33 45 09
biblio.loc.dison@skynet.be
Lu. de 14 h à 19 h ; ma. et sa. 
de 9 h à 13 h ; me. de 13 h 
à 18 h ; je. de 14 h à 18 h 30

andrimont
bibliothèque du centre
Av. du Centre 269
Tél. 087 35 45 80
biblio.centre@skynet.be
Ma. de 15 h à 18 h
bibliothèque Fonds-de-loup
Parc du Château d’Ottomont
Rue de Verviers 203
Tél. 087 33 71 89
biblio.fdl@skynet.be
Lu. et je. de 14 h à 19 h
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Événement

29e Journées 
du patrimoine

Samedi 9 et dimanche 
10 septembre 2017

Fêtes de Wallonie

Samedi 16 et dimanche
17 septembre 2017
 de 10 h à 12 h et de 14 h à 16 h
Place du Sablon 79 – 4820 Dison
Entrée gratuite

À l’ASBL Les Amis d’Adolphe 
Hardy, à l’occasion des Journées 
du Patrimoine et des Fêtes de 
Wallonie nous vous proposons 
une rétrospective sur le thème : Le 
ruisseau de Dison : une voie fon-
datrice. Le destin de l’ancienne 
commune de Dison est lié in-
timement à ce cours d’eau qui 
passe devant la Maison d’Adolphe 
Hardy. En effet, alimentées par 
des dérivations du ruisseau de 
Dison, plusieurs usines, manu-
factures, fouleries de drap, lavoir 
de laine, draperies… utilisaient 
l’eau du ruisseau pour soit faire 
tourner une roue d’un moulin, 
soit nettoyer les draps, des étoffes, 
des laines….
Une exposition explique son rôle 
primordial dans l’histoire locale 
et dévoile son tracé et sa phy-
sionomie hier, à ciel ouvert avec 
ponts et biez au service des mou-
lins, des manufactures textiles, 
et aujourd’hui, en grande partie 
recouvert avec canalisations et 
bassins adaptés aux crues cycli-
ques exceptionnelles.
Vous pourrez aussi, à l’occasion, 
voir ou revoir les images et la 
vidéo de la terrifiante inonda-
tion de 1956 (le livre relatant cet 
épisode de l’histoire de Dison est 
toujours disponible au siège de 
notre association au prix de 30 €).

infos
C. PAULUS 087 33 25 08
fondationhardy@voo.be
www.maisondadolphehardy.be 

L
e père de notre peintre 
se nommait Jacques 
Olivier .  Menuisier, 
il avait vu le jour en 
1777 à Jupille et se ren-
dait  f réquemment 

à Andrimont pour voir le curé, 
un ancien Carme. C’est ainsi 
qu’il fit la connaissance d’une 
Andrimontoise, Jeanne Drossard. 
Il l’épousa  en 1806 et se fixa dans 
le village. Le marié avait vingt-
neuf ans ; la mariée, quarante.
De leur union naquirent un 
garçon et deux filles : Laurent, (15 
mai 1808) ; Gertrude et Marguerite 
(1810 et 1813).
En 1816 Jacques décède à trente-
neuf ans. La veuve restait avec 
trois enfants à élever. Elle mit 
tout son amour-propre à leur 
donner une bonne éducation.
Dès son enfance, Olivier montra 
du goût pour le dessin, « sa distrac-
tion favorite était de crayonner des oi-
seaux et vingt sortes d’arabesques ». Son 
entourage les admirait, sans y voir 
d’ailleurs autre chose que le pro-
duit d’un agréable passe-temps. 

Madame Olivier comptait faire 
de son fils un fonctionnaire. Aussi 
dès que ses études furent termi-
nées fut-il placé comme commis 
chez le receveur des contribu-
tions. Il n’en continua pas moins 
à dessiner à ses heures de loisir.
En 1828, les « colèbeus » de Verviers 
furent mis en émoi : un des pi-
geons voyageurs de M. Legrand 
était revenu de Lyon. Pour la pre-
mière fois, les Verviétois assis-
taient à une pareille prouesse. 
Monsieur Legrand connaissant 
le talent de dessinateur d’Olivier 
vint le trouver et lui demanda de 
faire le portrait du glorieux vo-
latile.
L’œuvre de Laurent émerveilla le 
propriétaire du pigeon, le tableau 
fut exposé et admiré de tous. Le 
vicaire du village, J.-B. Kaiser, lui 
demanda alors de faire son por-
trait. Son pigeon avait étonné les 
gens, son vicaire les épata, « un 
jeune garçon, sans n’avoir jamais pris 
de leçons, savait peindre des portraits 
d’une ressemblance frappante », di-
sait-on. S’ensuivit une série de 

48 portraits, le commis méta-
morphosé en portraitiste abat la 
besogne en un an et trois mois, 
de juillet 1828 à octobre 1829. Les 
mois pendant lesquels il exécuta 
ses quarante-huit premiers por-
traits furent les plus beaux de sa 
vie. On parlait de lui. Il était fier. 
Il gagnait de l’argent.
Sous les conseils de son entou-
rage, Laurent Olivier part pour 
Anvers le 9 septembre 1829 pour 
commencer des études de dessin 
et de peinture à l’Académie. Il 
suivra les cours pendant six ans, 
mais seulement les cours d’hiver. 
Il travaillait bien, cependant il 
n’arrivait pas à se signaler bril-
lamment. Ce n’est qu’à son cin-
quième séjour, en 1833, qu’il rem-
porta un premier prix. 
Il cessera de suivre les cours en 
1835. Il s’essaya comme peintre 
de tableaux d’histoire, sans grand 
succès, L. Olivier n’était pas né 
avec le génie de la composition 
mais il était doué comme por-
traitiste.
Ensuite, il ne quitta plus sa fa-
mille, si ce n’est en 1838, pour un 
court séjour à Paris et de temps à 
autre, pour aller peindre des por-
traits hors ville.
En 1840, toute la petite famille 
déménagea à Verviers au Pont 
du Chêne, la maman et les deux 
sœurs montèrent une épicerie, 
Laurent s’occupait de la comp-
tabilité. Aucun des trois enfants 
ne se maria.
Laurent se rendait chez quelque 
personne pour travailler à un por-
trait ou l’autre, les dimanches il 
sortait avec ses sœurs.
De 1828 à 1845, Laurent Olivier 
réalisera pas moins de 213 por-
traits, 5 tableaux et 4 copies 
d’après Rubens.
Vers 1843, Christophe Verdot, un 
savant français, parvint à réussir 
un portrait daguerréotype. Ce 
fut le premier que l’on exécuta 
à Verviers. Cette invention ne 
tarda pas à être exploitée par les 
professionnels. Et l’on se fit, dès 
lors, photographier au lieu de se 
faire peindre. Le métier de pho-
tographe devint un bon métier. 
Olivier eut de moins en moins 
de travail et il chômait souvent. 
Ce fut alors le découragement. 
Laurent Olivier décèdera, dans 
la maison du Pont du Chêne, le 
20 juillet 1857 à l’âge de 49 ans.●
Sources : Bulletin de la société ver-
viétoise d’Archéologie et d’Histoire 
, XXVIe volume , 1933

Dison 

Chez les Amis
d’Adolphe Hardy

Dison ancien

Laurent Olivier,
artiste-peintre

Laurent Olivier (1808-1857) peint par lui-même à Anvers en 1829
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cours de natation

Apprendre à nager, se perfec-
tionner, voilà ce que propose le 
Swimming Team Dison, qui dis-
pose d’un encadrement de qua-
lité et de différentes sections 
adaptées au niveau de chaque 
enfant (de 4 à 18 ans). Outre la 
natation pour les plus jeunes, le 

club propose aussi de la natation 
loisirs ados, masters et à destina-
tion des triathlètes.
Reprise des cours le samedi 2 
septembre prochain, à la piscine 
située Hameau du Husquet, 80 
à Dison.
Sachez par ailleurs que dans le 
cadre des Matinales du Swim-
ming Team Dison , la piscine est 

ouvertes à toutes et tous les mardi 
et jeudi de 6 h 15 à 7 h 30
Entrée : 2 €, parking gratuit 
Piscine communale de Dison
Inscriptions : 0496 91 84 31 
info@dwst.be

brocante d’ottomont

Les amis du quartier d’Otto-
mont organisent leur brocante 
ce dimanche 3 septembre pro-
chain. Rendez-vous rues Maurice 
Duesberg, Jules Schmitz, Allée 
d’Ottomont, Jean Jaurès et Jean 
Mélein, de 6 h à 17 h 30. Plus de 
300 exposants sont attendus pour 
y dénicher quelques belles trou-
vailles ! Bar, petite restauration 
et château gonflable sur place. 
Parking aisé.
Prix : 5 € pour un emplacement 
de 5 mètres
Réservations : 0496 42 88 20

barbecue et après-
midi dansant

Ce samedi 9 septembre, la 
Commission d’animation du 
quartier d’Ottomont sera sur le 
pont avec une grosse activité de 
rentrée, pour débuter cette saison 
2017-2018. Au programme, un 
barbecue de l’amitié à 12 h, suivi 
d’une après-midi dansante avec 
goûter animée par Guy Glorian, 
dès 14 h.
L’événement se déroulera dans 
la salle de la Court’échelle, à 
Andrimont. À vos réservations !
Prix : 20 € par personne (bois-
sons non-comprises)
Réservations : 087 33 52 34
0496 48 59 54

les rendez-vous de la 
commission d’ottomont

Outre son activité de rentrée, 
la Commission d’animation du 
quartier d’Ottomont vous propose 
son programme pour la saison à 
venir. Notez donc d’ores et déjà les 
rendez-vous suivants :
•	Samedi 4 novembre : dîner 

spectacle avec les humoristes 
Michel et Xhavier du Troca - 25 € 
par personne

•	Dimanche 26 novembre : revue 
du Trocadéro : C’est magnifique  - 
40 € par personne

•	Décembre : concert gospel à 
l’église Sainte Thérèse d’Otto-
mont

•	Lundi 25 décembre : tournée du 
Père Noël sur son char illuminé 
dans les rues du quartier d’Ot-
tomont

•	Samedi 20 janvier 2018 : visite 
du Palais de la Nation, dîner et 
spectacle de revue au théâtre 
des Galeries à Bruxelles - 55 € 
par personne

•	Samedi 10 mars : dîner spectacle 
et remise des Coups de cœurs - 
25 € par personne

•	Dimanche 1er avril : chasse aux 
œufs dans le parc du château 
d’Ottomont - gratuit

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

Infos : 087 33 52 34 - 0496 48 59 54

rentrée de la 
royale theresienne

La société de gymnastique et 
de remise en forme la Royale 
Theresienne reprend ses activités 
en ce mois de septembre. Dès le 
mercredi 13 septembre, le club 

Reprise du programme Je cours pour ma forme à Andrimont dès le 19 septembre prochain.
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accueillera les dames (jeunes et 
moins jeunes) de 20 à 21 heures, 
dans les locaux de l’école Sainte-
Marie Saint-Laurent (rue Sous-le-
Château, 49A, à Andrimont).
Infos et inscriptions à l’heure 
du cours ou après 18 h 
au 0497 60 63 68 - 0496 37 70 25

Je cours pour ma forme

Envie de reprendre une acti-
vité physique en toute sérénité ? 
Besoin de relever de nouveaux 
défis ou tout simplement de par-
tager de bons moments spor-
tifs ? L’ASBL Jeunesse et Sports 
- CSLI Dison vous invite à parti-
ciper au programme de remise 
en forme intitulé Je cours pour ma 
forme qui débutera la semaine du 
18 septembre. Hommes, femmes, 
adultes ou seniors, tout le monde 
est le bienvenu.
Les séances se déroulent au 
rythme de trois par semaine, 
dont deux encadrées par un 
coach formé afin d’adapter le pro-
gramme à chacun, sans esprit 
de compétition et dans une am-
biance de groupe.
À l’occasion du premier entraîne-
ment de cette session d’automne, 
les entraîneurs vous proposent 
de les retrouver sur la place d’An-
drimont : le mardi 19 septembre 
à 19 h pour les niveaux 1 et 2 et le 
lundi 18 septembre pour le niveau 
2 renforcé.
Prix : 35 € (24 séances et assurance) 
- 30 € pour les membres ayant 
participé à la session de prin-
temps 2017.
Infos : 0498 592 174

la recherche 
du tao reprend

Envie de bouger autrement ? 
Laissez-vous tenter par la reprise 
des cours à La Recherche du Tao 
ASBL. Une école qui vous offre 
une formidable découverte éner-
gétique de votre corps, à savoir, 
ce que votre corps et votre es-
prit peuvent faire quand ils tra-
vaillent en harmonie. A partir 
du 18 septembre, au hall om-
nisports d’Andrimont, retrouvez 
chaque lundi : 19 h-20 h 30 Tai chi 
chuan style Chen ; chaque mardi : 
19 h-20 h 30 Qi Gong ; chaque 
jeudi : 19 h-20 h 30 Tai chi chuan 
style Sun (tai chi, bagua, xingyi).
Infos : 0487 63 15 96 
087 46 38 82 
www.larecherchedutao.com

nouvelle pièce 
du Kursaalamalecs

Les 23, 29 et 30 septembre 
prochains, à 20 heures, le 
Kursaalamalecs Théâtre vous pré-
sentera son nouveau spectacle Les 
Portes claquent, une comédie en 
trois actes de Michel Fermaud, 
sur la scène du Cercle Saint Jean-
Baptiste de Mont Dison.
Avec Régis Vanderschueren, 
Claudine Marquet, Quantin 
Gauthy, Lilah Sehaki, Marion 
Mossay, Lucie Emonts, Guillaume 
Mossay, Myriam Georges, Mireille 
Damoiseau et José Damoiseau.
PAF : 7€ et 2€ pour les - de 12 ans.
Réservation : 0476 94 22 57 
ou 087 77 56 96

Surbook par 
les Funambules

La troupe théâtrale d’Andrimont 
Les Funambules présente sa nou-
velle pièce : Surbook, de Danielle 
Ryan et Jean-François Champion. 
Jouée dès 1995 par Vincent Lagaf, 
cette comédie en trois actes est 
cette fois mise en scène par Jean-
Michel Daele.
Simon Scipion est un comp-
table mal à l'aise dans la maison 
de disques où il travaille. Pour 
l'heure, il vient de s'offrir une se-
maine de vacances dans un Club 
Med en Afrique. Le problème, 
c'est qu'à cause du surbooking, 
il se retrouve obligé de partager 
sa chambre avec trois personnes, 
dont son patron…
À voir les 6, 7, 13 et 14 octobre à 20 h 
et le dimanche 8 octobre à 16 h, 
salle La Concorde (route d’Hen-
ri-Chapelle, 24 à Andrimont).
Prix : 7 € pour les +12 ans et 1 € pour 
les -12 ans
Réservations à partir du 15 sep-
tembre sur troupelesfunambules@
hotmail.com ou au 0489 91 45 33

les joyeux retraités 
se rassemblent

Un nouveau groupe de joyeux re-
traités vient de se créer à Dison. 
Il 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

Vous êtes amateurs de jeux de 
cartes et vous êtes libres les jeudis 
après-midi ? les Amis des Cartes 
d'Andrimont sont à la recherche 
de nouveaux membres dési-
reux de pratiquer le whist. Si les 

joueurs avertis aux jeux de cartes 
n'auront aucun mal à se joindre 
rapidement aux autres affiliés, 
l'invitation peut également être 
élargie aux joueurs débutants. 
Ceux-ci seront en effet coachés 
par des membres plus aguerris. 
N'hésitez pas à venir jouer à ce 
jeu très convivial, 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 pavillon Mosbeux à Andrimont.
Infos : 0476 47 83 19

Être en yoga

L’ASBL disonaise « Être en yoga » 
reprend ses activités ce lundi 
11 septembre prochain. Au pro-
gramme : yoga et sophrologie (sur 
rendez-vous), au centre de yoga 
de Dison (rue du Commerce ; 21).
Infos : 087 31 15 77

vide grenier/
dressing du patro

Le Patro de Dison organise un 
vide grenier-vide dressing, ce di-
manche 8 octobre dès 9h dans les 
locaux situés rue de l’industrie 44 
à Dison. Prix des emplacements :
8€ en intérieur avec une table

6€ pour 2 m en intérieur sans table
4€ pour 2 m en extérieur.
Info et réservations : 087 31 09 58

child Focus à la 
Foire aux macarons

Cette année encore, l’association 
Child Focus sera présente sur le 
site de la foire aux macarons, ce 
lundi 16 octobre. Les volontaires 
vous accueilleront à leur stand, 
qui se trouvera devant la station 
Lukoil, rue Trauty. Il y aura dis-
tribution de bracelets d’identifi-
cation aux enfants. Tout enfant 
égaré pourra y être amené du-
rant toute la journée. Vous trou-
verez également au stand toutes 
les informations concernant 
les différentes actions de Child 
Focus. N’hésitez pas à venir leur 
rendre visite.
Infos : 0471 90 72 52

Après-midi dansant avec la Commission d’Ottomont ce 9 septembre.
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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

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

Murielle
coiffure à domicile

Coupe, couleur, mèches, permanente…

Sur rendez-vous au 0473 53 03 72 
Uniquement à domicile

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

DISON
€ 149.000

Avenue Jardin École, 124
Charmante maison plain-pied 4 façades 

dans quartier calme avec grande terrasse, 
jardin et garage, 2 chambres. Chassis double 
vitrage en bois, toiture neuve (2014), nouvelle 

chaudière
PEB G (619 kWh/m².an)

numéro unique 20170620001755
Possibilité réduction des droits d’enregistrements

ANDRIMONT
€ 60.000

Rue Albert de t’Serclaes, 2-4 
Maison de coin avec cour sur les hauteurs 

d’Andrimont, diverses pos. d’aménagement 
(prof. libérale, commerce...). Châssis PVC 

double vitrage avec volets et simple vitrage 
bois, chauffage gaz. RC = 627 € 

Pos. réduction des droits d’enregistrement. 
Bonne situation, proximité ttes commodités 
(boulangerie, boucherie, pharmacie, TEC...).

PEB F (455 kWh/m².an), n° 20160530022590

rue  de  Rechain  29  -  4820  Dison

Recette

Magret de canard
aux légumes de saison

L
es plus âgés se sou-
viendront qu’au sein de 
quasi tous les foyers, les 
rôtis piqués d’ail mijo-
taient longuement dans 
leur jus, quasi toujours 

accompagnés du bouquet garni 

ou d’oignons parfumés de clous 
de girofle.
Quelques fines tranches, à peine 
plus épaisses que feuille de papier 
suffisaient alors pour contenter 
chacun dans un régal de saveurs 
qui rehaussait les pommes de 
terre et légumes de saison. Nous 
vivions alors dans le règne de la 
qualité et non de la quantité.
Parce que petite j’avais apprécié 
ces pratiques sobres, je me po-
sais la question suivante : « Et si 
ces ménagères avaient disposé d’un 
congélateur, n’auraient-elles pas pensé 
y glisser leur rôti cru pendant une heure 
de manière à pouvoir le trancher f in 
comme papier ? »
C’est ainsi que pris place dans mes 

ateliers de cuisine sauvage et du 
terroir un petit rôti de qualité de 
moins d’un kilo.
C’est l’humeur joyeuse de tous 
les participants qui me confirma 
alors qu’allier le confort moderne 
et la tradition n’a rien de bien 
compliqué. Au contraire ! Et sou-
vent par beau temps, ce fut sous 
le soleil et dans le wok que mijo-
tèrent nos mets.
Bon, aujourd’hui, le ciel est d’un 
gris qui fait sortir limaces et es-
cargots, c’est le moment de lâcher 
les canards…

préparation
•	Disposez les très fines tranches 

dans un wok et faites légèrement 

doré, salez, poivrez. 
•	Ajoutez quelques gousses d’ail 

et posez une belle couche de 
légumes de saison par dessus, 
cubes de potiron, menus mor-
ceaux de haricots princesse… 

•	Faites cuire à 100C° et assai-
sonnez selon goût.

•	Incorporez un zeste de citron 
non traité finement coupé, 
quelques très jeunes feuilles de 
pissenlit hachées, une cuillère 
de sucre de canne complet.

•	Mélangez à la cuillère en bois 
et servez. 

Bon appétit !● 
Nicole Collins
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Église Saint-Fiacre

Le patrimoine
disonais se dévoile
dans le cadre des 29e Journées du patrimoine en Wallonie, le site de l’église St-Fiacre de dison 
s’inscrit dans le thème « voies d’eau, de terre et de fer », thème également de l’année patrimoniale 
2017. puis, en prolongement, il sert de truchement pour transmettre l’héritage de la collectivité 
aux générations suivantes ou pour s’en souvenir avec les personnes âgées. présentation !

M
embre de la 
F o n d a t i o n 
Églises Ou-
vertes depuis 
2009, l’église 
Saint-Fiacre 

de Dison s’ouvre à tous chaque 
année, en dehors des heures de 
culte, grâce aux Amis de l’église 
St-Fiacre avec le soutien du curé 
Bernard Pönsgen et de la Fabrique 
d’église. Lors de cette rentrée, 
place à de nouvelles initiatives 
qui ne manquent pas d'intérêt !

Journées du patrimoine
Les Amis de l’église Saint-Fiacre 
ont intitulé officiellement leur 
activité « Il était une fois la ligne 
Verviers-Battice et la Gare de 
Dison… » Déjà visible cet été, une 
exposition reconstitue, dans l’en-
vironnement actuel, le tracé de 
cette ligne ferroviaire qui, à deux 
pas de l’église St-Fiacre, a parti-
cipé au développement écono-
mique de la région de 1879 à 1961. 
Elle ressuscite cinq gares, quatre 
tunnels, cinq grands viaducs, un 
grand nombre de ponts et de pas-
sages supérieurs, des passages à 
niveau, des maisons de garde. Elle 
détaille la belle Gare de Dison, à 
laquelle l’église fait écho esthéti-
quement. Environ un demi-siècle 
après sa disparition, le moment 
était peut-être venu de lui consa-
crer une exposition dans l’écrin de 
l’église disonaise.
À voir ces 9 et 10 septembre, sa-
medi de 10 h à 18 h et dimanche 
de 10 h 45 à 18 h. Visites guidées : 
samedi à 10 h, 14 h et 16 h ; dim. à 
10 h 45, 14 h et 16 h.

animations patrimoine 
pour écoles, maison 
de retraite…
Dans la foulée de ces journées 
du patrimoine, les Amis de 
l’église Saint-Fiacre en profitent 
pour proposer aux écoles, aux 

maisons de retraite, aux groupes 
organisés, quel que soit leur âge, 
d’entrer concrètement en contact 
avec les racines wallonnes. Et ce, 
en faisant, à la carte, un peu d’his-
toire et d’histoire de l’art au dé-
part des vieilles pierres de ce mo-
nument ancien, culminant à 50 
mètres au centre de Dison depuis 
plus de 150 ans ? Cela à travers 
deux expositions patrimoniales. 
La première ressuscite, dans le 
Dison d’aujourd’hui, un patri-
moine irrémédiablement perdu 
autour de la ligne de chemin de 
fer (voir ci-dessus), et l’autre met 
en valeur le travail des artisans du 
patrimoine. Et ce, grace à l'expo 
« Les gestes du patrimoine » de 
Guy Focant. De nos jours, si le pa-
trimoine est toujours vivant, nous 
le devons aussi à tous les artisans 
du patrimoine, qui poursuivent 
discrètement ce travail dans le 
but de le sauvegarder pour le lé-
guer aux générations futures. Sur 
toiles de dimensions variables, 
une exposition photographique 
de Guy Focant leur est dédiée. Du 
stucateur au maître verrier, en 
passant par le tailleur de pierre, 
l’ébéniste et le peintre-déco-
rateur, y sont représentés une 
vingtaine de métiers dans une 
mise en scène spectaculaire. Les 

photographies artistiques multi-
ples rythment les nefs de l’église 
et tissent un lien entre architec-
ture, sculpture, peinture, vitrail 
de l’édifice ancien et les artisans 
ou artisanes, qui, hier comme au-
jourd’hui, transforment avec pas-
sion les matières en œuvres d’art.
À voir du 11 au 24 septembre, vi-
sites-animations les après-midis 
sur rendez-vous. PAF libre●

infos
087 44 66 94 - 0494 58 20 81
www.dison.be
www.journeesdupatrimoine.be

L’église St-Fiacre, 
joyau de l’art 
néo-médiéval

O
n l'a déjà écrit, mais on peut être fier, à Dison, de 
disposer avec l'église Saint-Fiacre d'un petit bijou.
En 1851, pour remplacer la petite église de la place 
du Sablon, datant de 1740, trop petite dans une cité 
en constante progression démographique dans un 
contexte régional de développement capitaliste de 

la draperie, Dison fait appel à Jean-Charles Delsaux, un jeune archi-
tecte liégeois que la construction du Palais provincial à Liège venait 
de rendre célèbre. Dans un 19e siècle où, à la suite de l’Ecole roman-
tique, le Moyen Age était à la mode, l’architecte Delsaux imagine un 
imposant édifice de style néo-médiéval, utilisant l’arc roman avec 
une élévation gothique. L’église sera édifiée, pour l’essentiel, sous sa 
responsabilité, entre 1853 et 1858. Dans les décennies suivantes, son 
aménagement intérieur et extérieur aux points de vue architec-
ture, sculpture, peinture et vitrail sera réalisé, dans l’unité artistique 
conçue par Delsaux, par des artisans belges et français.
Parmi les éléments remarquables de cette église disonaise, il y a 
les composantes architecturales comme l'animation du massif oc-
cidental avec un complexe turriforme adossé à la nef centrale et 
encadré par les nefs latérales, la monumentalité de sa structure 
basilicale, le chœur surélevé, les voûtes d’ogives et en cul de four, 
leurs supports variés dans leur composition et le dallage du chœur 
à effet tridimensionnel ; les peintures murales de la nef et de la zone 
orientale, restaurées à l’identique lors de la rénovation dans les an-
nées 1980 ; les vitraux des bas-côtés, des chapelles communicantes 
et du chœur… ●
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97, Rue Albert Ier - 4820 Dison
T 087 33 80 07
optique.lecocq@skynet.be

lu:  12:00 - 18:00
ma - sa:  09:00 - 18:00 

   optiquelecocqwww.optiquelecocq.be
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Lunettes
 Reines des Neiges

marche
•	Promenade de 5-6 km, le 2e mer-

credi du mois à 13 h 30 
R. Dejong : 087 31 42 54

•	Marche de 8-10 km, le 1er samedi 
du mois à 13 h 30 et le 3e mardi du 
mois à 9 h 
Infos : 087 76 21 69

Pour ces deux marches, ren-
dez-vous au parking de l’In-
termarché à Dison (PAF 1 € + 1 € 
pour covoiturage)
•	Marche Nordique, le mardi (sauf 

le 3e) de 9 h à 11 h 30 (lieu de dé-
part variable)

•	Marche Nordique adaptée pour 
personnes ayant des difficultés, 
le samedi matin (PAF : 1 €)
Josiane Larondelle : 0493 53 98 63 

danse
•	Danse Country, le 1er, 3e et 5e jeudi 

du mois de 14 h à 16 h au Fenil à 
Dison dès le 28 septembre. Un 

cours pour débutants de 13 h 
à 14 h (PAF 2,5€), qui doit com-
mencer à la même date.

•	Danse Folk, le 2e et 4e jeudi du 
mois, de 14 h à 16 h au Fenil 
à Dison (PAF 3,50 €)
Myriam Deswysen : 0494 92 57 44 

•	Thé Dansant avec Guy Glorian, 
le dernier mercredi du mois, de 
14 h à 18 h en la Salle communale 
des Fêtes, Place Luc Hommel 
à Dison (PAF : 5 € y compris le 
goûter)
Mia Wilem : 087 76 21 69

gymnastique
•	Stretching, le mardi de 14 h 30 

à 15 h 30 au Fenil, à Dison (PAF : 
5,70 € ou 55 € pour 10 séances) 
Mia Wilem : 087 76 21 69

•	Viactive (gym douce), le mardi et 
le vendredi de 10 h 30 à 11 h 30 au 
Hall omnisports d’Andrimont 
(PAF 2 €)

Jeanine Colyn au 0499 412 953

Sport aquatique
•	L’Aquagym : le lundi de 16 h à 17 h 

et le jeudi de 16 h 30 à 17 h 30, à la 
piscine communale de Dison, 
avenue Jardin Ecole, (PAF : 4 € ou 
11 séances pour 40 €) 
Mia Wilem : 087 76 21 69
Jean-Marie Ancion : 087 31 58 35

mais aussi…
•	Mini-Golf, le 2e et 4e lundi du 

mois de 14 h à 18 h au Domaine 
de Nivezé jusqu’au 9 octobre 
(PAF 1 €)
Hélène Simonis : 087 26 91 74 
Il sera remplacé par des jeux de 
table (cartes, Rummikub, etc.), 
au Fenil à Dison les 30 octobre, 
27 novembre et 22 janvier
Mia Wilem : 087 76 21 69

•	Un grand tournoi de Rummikub 
aura lieu le samedi 21 octobre 

au Fenil à Dison, à 14 h (PAF 5 €)
Inscription au 087 76 21 69

•	Le Club Photos, le quatrième 
lundi du mois, de 20 h à 22 h, au 
Fenil, à Dison (PAF : 2€)
Patrick Paquo au 0495 654 625

•	L’Initiation à l’Informatique, 8 
séances les lundis de 9 h à 11 h 30 
à partir du 2 octobre, au Fenil à 
Dison (PAF 50€ y compris pause-
café et syllabus)
JC Hamers au 0485 729 199).

•	Une visite guidée du Solvent 
belge est proposées aux 25 pre-
miers inscrits, le vendredi 13 oc-
tobre à 13 h 30
Inscriptions : 087 76 21 69
jean.francois.fonsny@skynet.be 

N’hésitez pas à rejoindre Enéo +50 
et à participer aux activités avec 
vos amis !●

infos
www.plus50dison .be

Sports et loisirs

Ça bouge à Dison pour les + 50 ans !
les vacances se terminent et il est grand temps de reprendre quelques activités qui permettent 
au « plus de 50 ans » de rester dans le coup. Enéo +50 dison vous propose donc un panel qui pourra 
satisfaire la plupart d’entre vous, qu'il s'agisse de sports ou de jeux et activités éducatives.
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C'
est déjà la 33e 
édition du fes-
tival de cho-
rales à Mont, 
toujours dans 
le  cadre du 

week-end culturel montois, qui 
fête lui sa 45e organisation. Pour 
l'occasion, pas moins de 400 parti-
cipants, au sein de 13 chorales dif-
férentes sont attendues en l'église 
Saint Jean-Baptiste. « Uniquement 
des habituées, puisqu'elles ont toutes 
déjà participé à notre festival », sou-
ligne Roger Brandt, cheville ou-
vrière de la manifestation.

Exposition et animation
En marge de l'aspect musical, 
week-end culturel oblige, comme 

chaque année, une exposition 
sera également proposée dans 
les locaux du Cercle Royal Saint 
Jean-Baptiste. Place cette fois 
à l'artiste stembertoise Marie-
Claire Grotenclaes et à ses huiles, 
aquarelles, acryliques, pastels 
et Powertex.
Sachez par ailleurs qu'en fin 
de journée, une dégustation 
de saucisses montoises, tartes 
au riz et fromages, sera pro-
posée, ainsi qu'une animation 
musicale, samedi et dimanche 
après les concerts, par le duo 
Souvenirs, souvenirs.●

infos
www.mont-dison.be/Festival_
chorales.htm

le programme
Vendredi 15 septembre
Dès 20h00
•	  La chorale La Montoise

(Mont-Dison)
•	Le Choeur mixte Saint Appo-

linaire de Bolland
Samedi 16 septembre 
Dès 16h00
•	La Royale Chorale

Sainte Cécile
(Welkenraedt)

•	Le groupe vocal Ballade
(Mangombroux)

•	L'ensemble vocal Magna Vox 
(Plateau de Herve)

•	L'ensemble vocal Vir'volte
(Flémalle)

•	La chorale Choeur et Compagnie
(Andrimont)

Dimanche 17 septembre
Dès 20h00
•	La chorale Les Colibris de l'ACF 

(La Calamine)
•	L'ensemble vocal Carmina 

Festiva (Alleur)
•	Le Royal Cercle Choral 

(Pepinster)
•	La chorale mixte La Chesnaye

(Chênée)
•	La Royale Union Chorale

(Fléron)
•	La Chorale Saint Roch
•	 (Jehanster) 

Mont-Dison

Festival de chorales :
des habitués !
mi-septembre, comme de coutume, on se met à l'heure du festival de chorales, sur les 
hauteurs de mont-dison. rendez-vous ces 15, 16 et 17 septembre prochains.

photos : Roger Brandt (de dos), 
cheville ouvrière du Festival de cho-
rale de Mont, assure également la 
direction de la chorale La Montoise.
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dim. 3 sept.

•	toute la journée
Festival musique mécanique
Centre de Dison

•	06 : 00 – 17 : 30
brocante d’ottomont

mer. 6 sept.

•	 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

jeu. 7 sept.

•	 18 : 00 – 21 : 00
Séance info des ateliers
Centre culturel
Le Tremplin

sam. 9 sept.

•	 12 : 00 – 17 : 00
barbecue de l’amitié 
et après-midi dansant
Commission d’Ottomont
Salle de la Court’échelle 
Andrimont

mer. 13 sept.

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

mer. 20 sept.

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

sam. 23 sept.

•	toute la journée
Journée transition
Salle du Rez

•	20 : 00 – 22 : 30
les portes claquent
Kursaalamalecs Théâtre
Cercle St J.-Baptiste, Mont Dison

mer. 27 sept.

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

•	 14 : 00 – 18 : 00
thé dansant
UCP + CCD
Salle des Fêtes

ven. 29 sept.

•	20 : 00 – 22 : 30
les portes claquent

Kursaalamalecs Théâtre
Cercle Saint Jean-Baptiste 
de Mont Dison

•	20 : 00 – 23 : 00
concert Experimental 
tropic blues band
Centre culturel
Le Tremplin

sam. 30 sept.

•	20 : 00 – 22 : 30
les portes claquent
Kursaalamalecs Théâtre
Cercle St J.-Baptiste, Mont Dison

mer. 4 oct.

•	 12 : 00 – 14 : 00
bar à soupes

Régie Quartiers Havre-Sac
Place Jean Roggeman

•	 14 : 30 – 16 : 30
poil au rideau :  
Boris et les soeurs Sushi
Centre culturel - Tremplin

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

jeu. 5 oct.

•	 18 : 00 – 23 : 00
ciné-club : La Môme
Centre culturel
Salle du Rez

ven. 6 oct.

•	20 : 00 – 22 : 30
Surbook
Les Funambules
Salle la Concorde

sam. 7 oct.

visite culturelle : charleroi

Activités 

Agenda disonais
Septembre 2017

Le coin des Wallons

Passe-Dreût
Jules, vî comunisse, monte so l’bus à Hèsta èt va s’assîr djondant d’in-ome qui lét gazète.
Tot d’on côp, nosse Jules, veût å mitant dè l’pådje, li portrrait d’ine saquï…

 – Quî èst-ce don cist-ome là ? Dimande-t-i sins nole djinne.
L’aute, po ‘nn’ èsse rad’mint qwite, lî respond ossi vite :
 – C’èst l’Påpe qui vint dè mori.
 – Nin possipe, braît Jules, l n’aveût rin d’mètou so m’gazète.
 – Mins siya, c’èst so totes lès gazettes, èt on va vôter po trover li novê.
 – Çoula, c’è-st-ine bleûve minte, dj’åreû r’çu m’bul’tin d’vote !
 – Mins, vos n’votez nin èdon, i-n-a qui lès cardinåls qu’ont-st-ine saqwè à dire.
 – Lès cardinåls ? Waye à waye ! … quî èst-ce don cès djins là ?
 – Bin, c’ést come si vos dirîz : in ovrî c’èst l’vikêre ; li mêsse ovrî c’èst come on curé ; in ingénieûr, c’è-st-in-

èvèque èt li dirècteûr, bin c’è-st-on cardinål.
 – Oh ! Nom du hu, valèt, çoula c’è-st-on bê passe-dreût. S’i n’a qu’zèls qui vôtèt, ci sèrè co sur’mint on ca-

tolique qui va gågnî !

Jules, vieux communiste, monte dans le bus à Herstal et va s’asseoir auprès d’un homme qui lit 
son journal.

Tout à coup, notre Jules voit, en milieu de page, le portrait de quelqu’un…
 – Qui est cet homme-là ? demande-t-il sans aucune gène.

L’autre pour s’en débarrasser, lui répond aussi vite :
 – C’est le pape qui vient de décéder.
 – Pas possible, dit Jules, il n’y avait rien sur mon journal.
 – Mais si, c’était sur tous les journaux, et on va voter pour trouver le nouveau.
 – Ça, c’est un gros mensonge, j’aurai reçu un bulletin de vote.
 – Mais, vous ne vôtez pas, il n’y a que les cardinaux qui ont quelque chose à dire.
 – Les cardinaux ? Ouye-ouye ! …qui sont ces gens-là ?
 – Et bien, c’est comme si vous disiez : un ouvrier, c’est le Vicaire ; le contremaître, c’est un Curé ; un 

Ingénieur, c’est un Évèque et le directeur, et bien c’est le Cardinal !
 – Oh ! Nom de Dieu, c’est un fameux passe-droit. S’il n’y a qu’eux qui vont voter , ce sera encore un catho-

lique qui va gagner !
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État civil
naissances
trivia, chez Iellina Lorenzo et 
Iellina Chanitsara, r. Albert 1er, 
102/1ETA, née le 14/05
Sarah, chez El Azrak Mohsen et 
Ben Khadda Hajar, r. du Travail, 
44, née le 15/05
Üveys can, chez Demaj Mirjana et 
Memedov Alijasha, r. Pisseroule, 
312/1ETA, né le 16/05
assiya, chez Gouverneur Dany 
et Laaraj Kaoutar, impasse de la 
Limite, 15/0022, née le 18/05
nada, chez Bourmaki Abdelsamed 
et Ameziane Siham, impasse de la 
Limite, 8/2ETA, née le 19/05
noah, chez Saveyn Maïté et 
Deliège Geoffroy, r. de la Grappe, 
29/1ETA, né le 25/05
muhammad, chez Biygereyeva 
Aminat, place du Marché, 6/2ETA, 
né le 26/05
yaniss, chez Soukry Farid et 
Jaddabaka Khadija, r. Albert Ier, 
1/3ETA, né le 28/05
Souleymane,  chez  Faham 
Noureddine et Boulanger Sarah, 
né le 02/06
ivane, chez Kerezsy Florin et 
Florent Melissa, r. Neufmoulin, 

14/REZ, né le 03/06
massilia, chez Youyou Houssain 
et El Hammouti Kamilia, r. du 
Corbeau, 53, né le 05/06
Eden, chez Delporte Alicia, place 
Luc Hommel, 14/3ETA, né le 05/06
mayli, chez Schmetz, Laetitia 
et Bixhain Armand, r. Fonds de 
Loup, 60, née le 12/06
Elhame, chez Ferataj Isa et Kapali 
Marsilda, r. de Renoupré, 16/2ETA, 
née le 15/06
isahaq, chez Saiid Cali Zekerya 
et Nacimo Cabdi Cali, r.  des 
Franchimontois, 30/1ETA, né le 
16/06
lucie, chez Ernst Virginie et 
Scholtissen Bertrand, Allée du 
Bourgmestre Miessen, 16, née le 
19/06
léhandros, chez Martens Florian 
et Collette Aurore, r.  de Mont, 
20/3ETA, né le 21/06
victoria, chez Mathieu Pierre et 
Monte Emilie, cité de Husquet, 
22, née le 22/06
Sirine, chez El Hajjaji Rachid 
et Derfoufi Samira, r .   des 
Franchimontois, 79/1ETA, née le 
22/06
noam, chez Wiliquet Olivia et 
Brialmont Jonathan, r. Albert de 
t'Serclaes, 74, né le 28/06

rojhat, chez Aksöz Menice et 
Durmus Adnan, r. Neuve, 83/1ETA, 
né le 29/06
diego, chez Martinisi Maria, r. de 
Verviers, 6/2ETA, né le 03/07
gabriella, chez Henrard Geoffrey 
et David Maïté, r. Haut Vinâve, 63, 
née le 04/07
aliya, chez Koudaev Aslan et 
Avduyeva Cheda, r. de Verviers, 
139/REZ, née le 06/07
youssouf, chez Koudaev Aslan et 
Avduyeva Cheda, r. de Verviers, 
139/REZ, née le 06/07
Ethan, chez Berger Fernando 
et Charpentier Jennifer, al. des 
Gihets, 1, né le 06/07
david, chez Clignet Thierry et 
Sydygalieva Dinara, rampe de 
Renoupré, 18, né le 07/07
miryam, chez Dakir Remayssa et 
Dakir Saïd, r. Pisseroule, 163/REZ, 
née le 07/07
arin, chez Gümüs Nazli, r. Albert 
Ier, 94/ét 3, née le 08/07
azra,  chez  As lan Hacire , 
r. Maurice Duesberg, 74, née le 
10/07
lukas, chez Genuardi Fabio et 
Makarova Ekaterina, r. Henripré, 
46, né le 11/07
mathéo, chez Van Autreve Ludo 
et Janray Christelle, r. Tapeu, 1, 

né le 13/07
issam, chez Chatibi Hamza 
et Pfaff Christelle, r.  de Mont, 
251/1ETA, né le 13/07
tulio, chez De La Fuente Alvarez 
Michael et Forville Laetitia, 
r. Fonds de Loup, 80, né le 19/07
maxine, chez Pirard Julie 
et Lejeune Andréas, r.   des 
Pâquerettes, 48, né le 19/07
Eden, chez Pirard Pierre-Paul et 
Goblet Fanny, r. Pierreuse, 25, né 
le 20/07
nadia, chez Hassan Ahmed 
Hibaq, r.  Pisseroule, 258/1ETA, 
née le 27/07
Ftima, chez El Fezzaoui Hassan et 
Abbou Samira, r. du Vivier, 5/0013

mariages
le 20/05, Montero Ruiz Pedro et 
Rouschop Anne-Christine, r. de 
la Grappe, 49
le 27/05, Guadagnino Pol et 
Verhust Stéphanie, r.  Jules 
Schmitz, 3
le 27/05, Joris François et Soyez 
Agnés, al. de l'Avenir, 15
le 03/06, Hendrick Daniel et 
Proumen Nathalie, chemin de la 
Neuville, 18
le 10/06, Sorrentino Giovanni 
et Ovaere Solange, r.  Albert 

Fête de quartier

Le Cirque 
à Fonds-de-Loup
le plan de cohésion Sociale et le comité de quartier de Fonds-
de-loup ouvre les portes de son cirque le vendredi 22 septembre 
2017 de 15 h 30 à 22 h sur la place Simon gathoye.

D
es clowns, des jongleurs et sans oublier Big Balloun 
seront là pour vous faire rire et vous amuser de 15 h 30 
à 18 h. À partir de 18 h, les Bandas DMA Band apporte-
ront leur joie et leur bonne humeur à travers leur mu-
sique. Tout au long de l’après-midi, de nombreuses ani-
mations seront proposées pour petits et grands : avec 

l’ASBL Le Petit Coup de Pouce, vous pourrez confectionner des balles 
de jongleries ; la bibliothèque vous invitera à rentrer dans le monde 
du cirque via des lectures, des dessins et des bricolages ; l’ONE vous 
proposera plusieurs goûters à base de fruits.
Il y aura également un stand grimage, une activité parachute, le jeu 
du clou…  un château gonflable pour la joie des petits. Vous pourrez 
également vous initier à l’art du cirque : jonglerie, équilibrisme, etc. 
Un bar et une petite restauration seront de la partie : des frites et 
aussi les fameux croustillons de madame Cugini. Le tout à des prix 
très démocratiques. Venez nous retrouver pour passer un moment plus 
que convivial.● 087 46 99 84 / pcsdison@skynet.be / Facebook : DisonPCS 
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Jeunes

« Été Solidaire, je suis
partenaire » à Dison
initiée en 1994 par la région wallonne, l'opération « Eté solidaire, 
je suis partenaire » permet, chaque année, à plusieurs centaines 
jeunes âgés de 15 à 21 ans de s'impliquer dans un projet visant 
à améliorer leur environnement, leur quartier, etc.

Ier, 50/1ETA
le 17/06, De Smet Ellen et Baratto 
Christopher, r. du Corbeau, 187
le 01/07, Braham Daniel et 
Gadeyne Angélique, r.  de la 
Station, 27/2ETA
le 08/07, Mezroui Rachid et Strat 
Céline, sur les Hezées, 29
le 15 juilet, Braham Michael et 
Dubois Delphine, r. Pierreuse, 17/A
le 15/07, Ben Yakhlaf Sami et 
Bouazi Bouchra, r. Tapeu, 21/2ETA
le 05/08, Malardeau Frédéric et 
Piette Maryline, Avenue Jardin 
Ecole, 46/B

décès
maréchal albert (66) ép. de Boland 
Jeannine, r. Anne de Molina, 87, le 
13/05
adel Samir (40) ép. de Bourahla 
Naoual, av. du Centre, 233, le 15/05
Boman Marie-Jeanne (70) ép. de 
Closset Léon, r. Pierreuse, 16/REZ, 
le 16/05
veskens pierre (80) veuf de Pitot 
Andrée, r. de Husquet, 22, dédécé 
le 19/05
braham gilbert  (84) veuf de 
Kirsfinck Georgette, place du 
Sablon, 25/1ETA, le 20/05
peusgen maria  (98) veuve de 
Faniel Albert, r. de la Station, 29, 

le 24/05
charlier Jeanne  (91)  veuve 
de Delrez Hubert, rampe de 
Renoupré, 13, le 26/05
Devleschoudere Marilyn  (55) 
ép. de Rahier Fabien, r. Bonvoisin, 
19, le 29/05
Snackers regine  (85) veuve de 
Delsaute François, r. de la Station, 
29, le 02/06
carabin anne  (66) r. du Vivier, 
7/0002, le 09/06
Klein Jenny (86) veuve de Gelissen 
Jean, r. de la Station, 29, le 11/06
Krichel Jean, r. du Mamelon Vert, 
55, le 11/06
Fabry georges (73) ép. de Norga 
Fanny, r. Henripré, 78, le 13/06
cadiat henri (68) r. de la Station, 
27/B4EB, le 13/06
boufassil mimoun  (64) ép.  de 
Belkhir, Milouda, r. d'Andrimont, 
29/0022, le 19/06
goslar alain (70) ép. de Dormans 
Mary-Madeleine, r. de l'Industrie, 
8/0053, le 26/06
dechamps mathieu (79) ép. d’Ur-
bain Hélène, r. de la Station, 29, 
le 28/06
giet adèle  (95) veuve de Jugeat 
André, r. de Verviers, 250/000B, 
le 01/07
Stembert Jean  (80)  ép.   de 

Keijdener Marie, al. des Gihets, 
22, le 06/07
timmermans Fernand (81) veuf 
de Hernandez Yelamos Maria, 
r. du Vivier, 32, le 16/07
lorquet andré (68) ép. de Faville 
Liliane, chemin de Jean sans Peur, 
9, le 18/07
Sail micheline (98) veuve de Pott 
Wilhelm, r. Léopold, 82, le 06/08
lebot léa  (90) r. Henripré, 160, 
le 06/08
Walthery Justin  (65) r.  de la 
Station, 29, le 07/08
baguette arlette  (70) veuve de 
Bonny Joseph, rue Clément XIV , 
11/REZ , le 08/08 ●

Web

Visitez 
le site
de la 
commune 
de Dison
dison.be

P
artie  prenante à 
cette opération, la 
Commune de Dison 
dans le cadre de son 
Plan de Cohésion 
Sociale, a engagé dix-

sept jeunes issus de différents 
quartiers de la Commune du 1er 
juillet 2017 au 31 août 2017.
Le travail effectué par tous ces 
jeunes vise en priorité à améliorer 
le cadre de vie de tous les disonais.
Cette année, tous les étudiants 
engagés ont pu faire leurs pre-
miers pas dans le monde du tra-
vail. Pour des novices, ils ont 
fourni un travail exemplaire, avec 
beaucoup d’entrain et d’efficacité.
Grâce à ce projet, la Commune de 
Dison a pu tester, cette année, la 
possibilité de créer un nouveau 

service aux citoyens facilitant 
l’accès au recyparc. Cette initia-
tive a pour but de favoriser le tri 
des déchets et de limiter la quan-
tité de déchets pour les habitants 
éprouvant une difficulté à se 
rendre au recyparc.

un soutien efficace 
aux services communaux 
et aux aSbl disonaises
Certains d’entre eux ont prêté 
main forte au service communal 
dépannage pour réaliser de petits 
travaux intérieurs et extérieurs 
auprès de particuliers disonais et 
au service communal plantation 
pour effectuer des tâches de dés-
herbage et d’entretien des abords 
de voirie.
D’autres ont effectué des 

réparations de vélos des rive-
rains dans 4 quartiers, des tra-
vaux de peinture, de rangement, 
la cuisine d’un légume européen 
en un plat multiculturel pour le 
proposer au public d’une épicerie 
sociale, le tri et le nettoyage de 
jouets qui seront redistribuer en 
fin d’année.
Les étudiants ont également ap-
porté un soutien à plusieurs ASBL 
et services publics de l’entité :
•	  À l’ASBL Jeunesse et Sport pour 

les aider à l’entretien des in-
frastructures sportives et de 
leurs abords.

•	À l’ASBL Havre-Sac Régie des 
quartiers pour les aider au ma-
gasin de seconde main.

•	À la maison de repos Le 
Couquemont pour aider à 
donner les repas et animer les 
journées des résidents.

•	À la SPRL Logivesdre pour l’en-
tretien des abords des loge-
ments sociaux à Dison.

Impressions et commentaires des 
jeunes après ces deux mois de par-
ticipation :
 – « Merci à Jean-Marie (bénévole, ré-
parateur vélo) pour sa patience et 
son savoir-faire avec les vélos. »
 – « L’ambiance était rose. »
 – « J’ai appris énormément à la maison 
de repos Le Couquemont sur la pa-
tience à avoir avec les personnes âgées 
et le travail d’un kinésithérapeute et 
d’un ergothérapeute. »
 – « Super chouette comme premier job 
d’étudiant. » ●
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PCS

Au Repair café, on 
essaie de réparer 
avant de jeter !
que faire d’un grille-pain qui ne marche plus ? d’une 
bicyclette dont la roue frotte ? d’un ordinateur qui 
fait des caprices ? ou d’un pull troué aux mites ? les 
Jeter ? pas question ! le plan de cohésion sociale de 
dison organise à nouveau son repair café de dison.

P
our cela, nous sommes à la recherche de gens de métier, 
électriciens, couturières… ou petits bricoleurs bénévoles, 
afin d’aider à tout réparer gratuitement.
On apporte au Repair Café les choses en mauvais état qu’on 
a chez soi. Grille-pain, lampes, sèche-cheveux, vêtements 
vélos, jouets… Ces objets auront peut-être la chance d’avoir 

une seconde vie. En préconisant la réparation, le plan de cohésion so-
ciale veut contribuer à réduire la montagne d’objets encore utilisable 
que l’on jette chaque année. 
Le Repair Café veut être aussi un lieu de rencontre où les habitants 
du quartier apprennent à se connaitre autrement. Cet endroit vous 
permettra de découvrir que les ressources pratiques et l’expertise ne 
manquent pas dans votre quartier. Réparer le vélo, le lecteur de cd 
ou le pantalon d’un voisin change notre regard sur cette personne la 
prochaine fois qu’on la rencontre dans la rue. Prochain Repair café le 
2 septembre 2017 à partir de 14 h à la salle de l’école Luc Hommel Place 
Luc Hommel, 15 à 4820 Dison.● 
Plan de Cohésion Sociale de Dison, Rue Léopold, 36 – 4820 Dison
087 46 99 84 / pcsdison@skynet .be / Facebook : Disonpcs

V
ous conduisez sou-
vent vos enfants 
en voiture pour 
leur offrir une 
plus grande sécu-
rité. Or, cela ne les 

met pas à l’abri de tout accident.
Plus de la moitié des enfants tués 
ou blessés sur la route sont des 
passagers de voitures ! De plus, 
les conduire en voiture à l’école, 
c’est sans compter sur les pro-
blèmes d’encombrement aux 
abords des écoles.

« Être mal garé » 
signifie « danger 
pour les enfants ! »
Arrêtez-vous à des endroits régle-
mentaires, même si ce n’est que 
pour deux minutes. Pas en double 
file, ni sur l’arrêt du bus ou du car 
scolaire, l’emplacement pour per-
sonne à mobilité réduite, la piste 

cyclable, le passage pour piétons 
(ou à proximité) ou le trottoir !
Une voiture mal garée peut em-
pêcher un enfant qui traverse de 
bien voir et d’être vu.
Une voiture arrêtée sur le trot-
toir ou la piste cyclable oblige les 
piétons et les cyclistes à aller sur 
la chaussée où ils sont en danger.
N’ayez pas peur d’aller vous 
garer un peu plus loin et de faire 
quelques pas pour accompagner 
votre enfant : Marchez, c’est bon 
pour la santé !
Conduire vos enfants à pied à 
l’école, c’est favoriser leur ap-
prentissage comme acteurs de 
la circulation.
Ou essayez de trouver d’autres so-
lutions : peut-être vos enfants 
pourraient-ils (parfois) aller à 
l’école à pied, à vélo, en transports 
en commun ou en covoiturage 
avec d’autres familles ?

Quelques règles de sécurité à res-
pecter :
•	Utilisez toujours les passages 

pour piétons ;
•	Faites monter et descendre 

votre enfant du côté du trottoir
•	Ne l’attendez jamais sur le trot-

toir d’en face : il risque de tra-
verser sans regarder pour vous 
rejoindre plus vite !

•	Vérifiez bien, quand vous re-
démarrez, qu’aucun enfant ne 
se trouve devant ou derrière 
votre voiture ;

•	Appliquez les consignes de la 
personne responsable (profes-
seurs, éducateurs, gardiens de 
la Paix, policiers, etc.) ;

•	Équipez-les d’accessoires de sé-
curité réfléchissants et optez 
pour des couleurs claires lors des 
saisons sombres.

campagne 
de prévention : 
rentrée paisible 
Lors de chaque rentrée scolaire, 
la Zone de Police Vesdre est pré-
sente aux abords des écoles pour 
veiller au respect des règles de 
stationnement et à la sécurité de 
vos enfants. ●

Conduite

Stage 
de conduite 
préventive

Vo u s  v e n e z  d ’ o b -
tenir votre permis de 
conduire B et vous êtes 
âgés de 18 à 25 ans ? Vous 

voulez vous perfectionner dans 
la maîtrise de votre véhicule ? 
N’hésitez pas à participer au stage 
de conduite préventive organisé 
par l’ASBL Forum permanent des 
politiques de la Jeunesse dans 
l'arrondissement de Verviers, en 
partenariat avec l’Administration 
Communale de Dison, ce 30 sep-
tembre 2017 de 10 h 30 à 13 h 45 au 
Centre de Maitrise du Volant, rue 
Voie de Liège, 1 à 4681 Hermalle S/
Argenteau. Prix : 63 €. (6 places 
max.)

infos
Plan de Cohésion Sociale
Benoît PHOUNSAVATH (éducateur)
Rue Léopold n°36 – 4820 DISON
087 46 99 84 – pcsdison@skynet.be

Santé

Marchez ! C’est bon 
pour la santé et pour 
votre sécurité
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École

Dès 2 ½ ans, confiez
vos enfants aux 9 écoles 
communales, maternelles 
et primaires de Dison !
écolE du huSquEt
Rue de Husquet, 27
à 4820 DISON
Tél. 087 33 75 49
dir.husquet@ecolehusquet.be
Directrice : Chantal DE LUCA

écolE luc hommEl
Place Luc Hommel, 15
à 4820 DISON
Tél. 087 33 76 37
dir.hommel@ecoleluchommel.be
Directrice : Christelle HERMAN

écolE dE mont
Rue de Mont, 117
à 4820 DISON
Tél. 087 33 67 16
dir.hommel@ecoleluchommel.be
Directrice : Christelle HERMAN

écolE hEurEuSE
Rue de Verviers, 310
à 4821 ANDRIMONT
Tél. 087 33 37 09
dirheureuse@ecoleheureuse.be
Directeur : Philippe HANSEN

écolE du cEntrE
Rue Sous-le-Château, 18
à 4821 ANDRIMONT
Tél. 087 33 24 85
dir.centre@ecoleducentre.be
Directeur : Jean-Pierre BIDOUL

écolE dE rEnouprE
Rue Henripré, 14
à 4821 ANDRIMONT
Tél : 087 33 32 53
dir.centre@ecoleducentre.be
Directeur : Jean-Pierre BIDOUL

écolE 
dE FondS-dE-loup
Place Simon Gathoye, 2
à 4821 ANDRIMONT
Tél. 087 33 64 24
dir.fonds@ecolefondsdeloup.be
Directrice : Béatrice MERKEN

écolE dE WESny
Rue d’Andrimont, 131
à 4820 DISON
Tél. 087 33 12 16
dir.fonds@ecolefondsdeloup.be
Directrice : Béatrice MERKEN

écolE dE nEuFmoulin
Place Jean Roggeman, 19
à 4820 DISON
Tél. 087 33 69 62
dir.fonds@ecolefondsdeloup.be
Directrice : Béatrice MERKEN

horaire des garderies
Tous les jours de 7 h 30 à 8 h 15 ;  de 
12 h 05 à 13 h 25 et de 15 h 30 à 17 h 30
Mercredi de 12 h 05 à 17 h 30.
Permanence de l’Échevin de l’En-
seignement Benoît Dantine, 
sur rendez-vous au 087 39 33 40

infos
Administration 
communale de Dison
Rue Albert 1er, 66 à 4820 Dison
087 39 33 40 

Au cœur de Dison

Le Tremplin : une réalisation 
exceptionnelle à fréquenter… 
sans modération
l’ancienne laiterie interlac ayant fermé ses portes a fait place à une nouvelle 
et imposante infrastructure commerciale, culturelle et médiatique : 
le tremplin. il s’agit de la réalisation communale la plus impressionnante 
de ces dernières années dans l’agglomération verviétoise.

C
omposé d’une ga-
lerie commerciale 
qui ne désemplit 
pas (de Aveve à 
Kruidvat en pas-
sant par l’Inter-

marché, Zeeman et Broze, toutes 
enseignes commerciales ré-
putées, en attendant l’arrivée 
d’autres), d’une élégante brasse-
rie-restaurant « L’Usine » avec ses 
produits de terroir, d’une salle de 
spectacles ultra équipée (fibre op-
tique), d’un vaste espace (plus de 
700 m²) pour l’organisation d’ac-
tivités aussi diverses que des ex-
positions ou des salons du vin, 
des studios de Télévesdre, notre 
télévision régionale toujours plus 

regardée et appréciée, des bu-
reaux de la société Belgomédia, 
éditrice du magazine réputé 
Télépro, des ateliers du Centre 
culturel de Dison avec une salle 
spécialement aménagée pour la 
danse, des salles de réunions et 
de séminaires, le Tremplin a fière 
allure et insuffle au cœur de Dison 
un dynamisme novateur et bien-
venu.
Le succès du Tremplin est dû 
évidemment aux décisions du 
Conseil communal, mais aussi et 
surtout à l’attachement et à la fi-
délité de toutes celles et ceux qui 
le fréquentent régulièrement et 
l’apprécient toujours davantage.
Sans oublier les contributions 

financières conséquentes de 
l’Union européenne (FEDER), du 
Gouvernement wallon et… de la 
Commune de Dison.
Conclusion : le Tremplin est au-
jourd’hui l’endroit de notre région 
où il faut être et à fréquenter… 
sans modération.● 
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