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Notre histoire avec l’Italie
À l’occasion des commémorations du 70e anniversaire des 
accords italo-belges sur le charbon, le Centre culturel de Dison 
organise un mois consacré à l’Italie, avec des rendez-vous riches 
et variés où vous trouverez certainement votre bonheur !
Du 24 septembre au 4 novembre, une programmation 
spéciale a donc été concoctée (…) 
lire pages 4 à 7

Allez les gars, 
on rentre !

C
e n’est un secret 
pour personne : 
c’est la rentrée. 
Comme ailleurs, 
le Centre culturel 
de Dison reprend 

ses activités pour une nouvelle 
saison. Lors de cette saison plus 
encore, notre équipe a conçu un 
programme qui vous invite à la 
découverte de l’Autre avec un 
grand A. L’Autre, c’est un voisin, 
une culture, une histoire, une 
réalité différente ou encore un 
artiste. L’Autre, s’il n’est par es-
sence pas comme moi, constitue 
un formidable prétexte pour 
se rassembler, se retrouver et 
œuvrer ensemble à davantage de 
citoyenneté et à la construction 
d’un meilleur futur.

C’est pourquoi nous vous propo-
sons une saison pleine de sens 
et dans laquelle vous retrou-
verez des activités qui favorisent 
la rencontre, la discussion, le 
débat, la déconstruction d’idées 
reçus mais aussi l’amusement. 
Des rendez-vous également an-
crés dans l’actualité. Nous com-
mençons d’ailleurs dès ce mois-ci 
avec la célébration du 70e anni-
versaire des accords italo-belges 
sur le charbon, un des points de 
départ de l’immigration italienne 
en Belgique. De quoi vous donner, 
nous l’espérons, l’envie de nous 
rejoindre à l’occasion d’une pro-
chaine activité.
Bonne rentrée et bonne lecture !

Jérôme Wyn
Directeur

‘‘ l’autre, s’il n’est par 
essence pas comme moi, 
constitue un formidable 

prétexte pour se rassembler, se 
retrouver et œuvrer ensemble à 
davantage de citoyenneté et à la 
construction d’un meilleur futur.



Notre
hIStoIre
Avec
L'ItALIe
À l'occasion des 
commémorations du 
70e anniversaire des accords 
italo-belges sur le charbon, 
le Centre culturel de Dison 
organise un mois consacré 
à l'Italie, avec des rendez-
vous riches et variés où vous 
trouverez certainement 
votre bonheur !
Du 24 septembre au 4 novembre, 
une programmation spéciale a 
donc été concoctée. l'occasion 
de revenir par ailleurs sur 
l'hisoire de l'immigration 
italienne en belgique.
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A
nne Morelli a ré-
cemment publié 
un ouvrage inti-
tulé Recherches 
nouvelles sur l'im-
migration italienne 

en Belgique et commente les 70 ans 
de l'accord.
Car, contrairement à ce qu'on 
peut lire ou entendre, 2016 ne 
constitue pas « le 70e anniversaire 
de l'immigration, mais bien de ces ac-
cords de 1946 (baptisé ‘‘ Bras contre 
charbon ’’, qui a mené l'Italie à en-
voyer des dizaines de milliers d'Italiens 
en Belgique en échange de charbon). 
Il y a en effet beaucoup d'Italiens qui 
sont venus avant, et qui sont venus 
après 1956 et la catastrophe du Bois du 
Cazier à Marcinelle. Dans les recherches, 
tout le monde se braque toujours sur 

les mineurs, les baraques, Marcinelle. 
Donc il est intéressant de relever tout 
ce qui s'est passé avant et après, et les 
distorsions qui ont pu avoir lieu à propos 
de cet accord. »
Ces célébrations des 70 ans d'un 
accord d'immigration, Anne 
Morelli les relativise. « Il y a beau-
coup de rhétorique autour de la mé-
moire, mais c'est évident que c'est une 
histoire qui n'a rien de glorieux, d'amu-
sant. On dit ‘‘ On va fêter ’’, mais il n'y 
a rien à fêter. Cette immigration, c'est 
un arrachement, un déchirement, c'est 
une obligation, une déportation. C'est 
un mot choquant, car on pense tout de 
suite à la déportation juive et aux camps 
d'extermination, mais au sens premier, 
déportation, ça veut dire vivre loin de 
chez soi. Pour tous ces gens qui, en 1946, 
prennent la route, à cause de la misère, 

et aussi d'une certaine forme d'oppres-
sion politique qui régnait en Belgique. »

les Italiens n'ont pas 
été que dans les mines
Commentant ce « stéréotype » 
de l'immigré italien venant des 
Abruzzes, descendant en gare 
de Marcinelle, qui va dans des 

cabanes puis rapidement au fond 
de la mine, l'historienne précise 
que « c'est beaucoup plus que ça. Cette 
image est réelle, mais avant ça il y a eu 
une immigration italienne qui remonte 
au 19e siècle, qui a déjà été assez impor-
tante dans l'entre-deux-guerres, une 
immigration qui est très politisée et in-
fluencée par les milieux laïques.
Après 1956, beaucoup d'Italiens vien-
dront par une immigration personnelle. 
Par exemple, les Italiens de Bruxelles 
sont largement étrangers à l'émigra-
tion des mineurs. Ce sont des gens qui 
vont travailler dans les usines, qui vont 
faire les grands travaux de Bruxelles des 
années 70.
Aujourd'hui encore, il y a toujours des 
jeunes Italiens qui affluent en Belgique, 
toujours avec cet espoir d'un mieux-être. 
Actuellement on compte 200 000 per-
sonnes de nationalité italienne, et la ma-
jorité d'entre eux sont nés en Belgique. 
Ils ont voulu maintenir cette nationalité. 
Il n'y a pas une communauté italienne 
unique, elle est tellement diversifiée reli-
gieusement et politiquement que ça ne 
forme pas un danger. »

une forte 
reproduction sociale
Avec des destins très différents, 
les Italiens de 1920 ont plus fa-
cilement trouvé la réussite que 
les Italiens qui sont venus juste 
après la Seconde Guerre mon-
diale. « On voit que dans les bassins 
miniers, les enfants d'ouvrier sont lar-
gement devenus des ouvriers. C'est une 

Interview

« ce fut un déchirement, 
une obligation »
brillante historienne belge d'origine italienne spécialisée dans l'histoire des religions et des 
minorités, également directrice du Centre interdisciplinaire d'étude des religions et de la laïcité 
de l'université libre de bruxelles (ulb), anne morelli apporte autant de points de vue pertinents 
sur l’évolution de notre société et ses publications prêtent aux débats. avant de l'accueillir au 
Centre culturel en octobre, pour revenir sur le contexte qui entourait les accords italo-belges de 
juin 1946 et sur l’histoire de l’immigration italienne en belgique, nous vous proposons son analyse 
lors d'une interview dans l'actrice en Direct sur la première (RtbF), le vendredi 3 juin dernier.

‘‘ Il y a beaucoup de 
rhétorique autour de 
la mémoire, mais c'est 

évident que c'est une histoire 
qui n'a rien de glorieux, 
d'amusant. On dit « On va fêter », 
mais il n'y a rien à fêter.
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reproduction sociale. Il y a eu une éman-
cipation sociale, mais c'est l'arbre qui 
cache la forêt. On nous présente Di Rupo, 
Adamo, Sandra Kim, un joueur de foot-
ball… Ce sont les arbres que l'on met en 
avant, mais, derrière ça, il y a un taux de 
chômage qui est plus du double de celui 
des Belges. »
Cette image d'une intégration 
italienne réussie en Belgique 
énerve Anne Morelli, « parce qu'on 
présente les Italiens comme un mo-
dèle d'intégration à suivre, et, vous les 
Marocains, vous auriez dû faire comme 
les Italiens, etc. D'abord les conditions 
sont très différentes, et dans certains 
domaines, comme l'intégration politique 
à Bruxelles, elle a été beaucoup plus vite 
pour les Marocains que pour celle des 
Italiens en Wallonie. 
Le seul endroit où les Italiens pouvaient 
réellement s'intégrer, c'était les syndi-
cats, où ils sont toujours très présents. 
On leur a refusé le droit de vote pendant 
très longtemps, et pour quelle raison ? 
Parce qu'en 84, les Italiens de Belgique 
votent à 44 % pour les milieux commu-
nistes. »

Filière de migration 
parallèle
À côté de la filière officielle de 
migration italienne, les milieux 
patronaux ont organisé une fi-
lière parallèle, «  la f ilière vaticane, 
qui recrutait dans les paroisses du nord-
est de l'Italie des gens doux, gentils et 
f iables pour éviter d'avoir des subversifs. 
Ceux-là étaient les premiers à tenter de 
fuir l'Italie, et de trouver du travail parce 
qu'on leur refusait du travail en Italie 
étant donné leur implication dans des 
mouvements sociaux.
Il y a eu dès le début de ces années de 
grand recrutement, deux f ilons: le ca-
tholique, autour de la mission catho-
lique, encouragé par le patronat, et le 
f ilon contestataire. Jusque Marcinelle, 
les délégués syndicaux belges de la FGTB 
sont interdits d'entrer dans les camps 
d'Italiens. »

Source
https://www.rtbf.be/info/
dossier/70-ans-de-l-immigration-
italienne-en-belgique/
detail_l-immigration-italienne-
ne-se-resume-pas-aux-accords-
bras-contre-charbon-de-
1946?id=9315391

E
n 1946, la Belgique, 
meurtrie par la guerre, 
veut relancer son éco-
nomie pour favoriser 
une reconstruction 
rapide du pays. Le 

charbon, bien que difficile à ex-
traire, reste à l'époque notre seule 
source d'énergie et fournit une 
matière première locale essen-
tielle pour les particulier et les 
entreprises. Mais la main d’œuvre 
Belge fait défaut. Rares sont nos 
compatriotes qui acceptent en-
core de descendre dans les mines. 
On réquisitionne un moment les 
prisonniers de guerre allemands 
avant qu’ils ne soient relâchés. 
Le « plan charbon » du ministre 
Van Acker fera même appel aux 
inciviques à travers sept centres 

miniers pénitentiaires. Mais ces 
mesures sont temporaires ou in-
suffisantes et la solution devra 
venir de l’étranger. L’Europe de 
l’est est désormais moins acces-
sible sous l’emprise soviétique 
mais l’Italie nous tend les bras…
La grande botte de l’époque subit 
une grave crise politique et le 
peuple souffre beaucoup. La jeu-
nesse, en particulier, est prête 
à quitter le pays pour trouver 
de meilleures conditions de vie. 
L’immigration italienne existait 
d’ailleurs bien avant 1946 mais 
le gouvernement italien, qui doit 
aussi reconstruire la nation, y 
voit une opportunité : proposer 
sa main d’œuvre en échange 
d’importations préférentielles 
de charbon.

Charbon ardent, 
cœur vaillant…
La loi de l’offre et de la demande 
stimule donc l’immigration vers 
la Belgique et un protocole d'ac-
cord italo-belge est scellé le 23 
juin 1946. Il prévoit l'envoi ini-
tial de 50 000 travailleurs italiens 
dans nos mines. En échange, 
l'Italie a droit à 200 kg de charbon 
par mineur et par jour, qu'elle 
paiera au prix plein. Entre 1946 et 
1948, c’est plus de 75 000 hommes, 
répartis en 85 convois qui arrivent 
en Belgique et sont dirigés vers 
les 5 bassins charbonniers belges. 
Officiellement, le recrutement se 
fait via les offices italiens de pla-
cement, mais dans la pratique, les 
mines belges organisent égale-
ment leur recrutement sur place 

Repères

Benvenuto 
en Belgique !
les « accords charbon » signés le 23 juin 1946 entre la belgique et l'Italie 
ont 70 ans cette année. une commémoration qui nourrit les réflexions 
diverses au moment où le monde, bousculé par les crises, voit s’accentuer 
le phénomène des flux migratoires. petit rappel historique.
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en privilégiant les candidats « po-
litiquement inoffensifs » (plutôt 
dans le nord de l’Italie). Les « re-
cruteurs » des charbonnages uti-
lisent les réseaux paroissiaux et 
des recommandations vaticanes 
pour obtenir une main d’œuvre 
« sûre », c’est-à-dire soumise et 
peu subversive. Les termes du 
contrat sont précis et stricts. Il 
faut, entre autres, que les tra-
vailleurs soient âgés de 35 ans 
maximum, et qu’après avoir passé 
les tests médicaux, ils signent un 
contrat de minimum 12 mois. En 
échange, la Belgique promet des 
avantages sociaux et un logement 
« convenable », qui prendra pour 
beaucoup la forme de baraque-
ments.
La désillusion est souvent grande 
pour ceux qui ont débarqué en 
Belgique le cœur rempli d’espoir. 
L’herbe n’est pas forcément plus 
vertes ailleurs. En l’occurence, 
en Belgique, on peut même dire 
qu’elle est noire ! Nombreux sont 
ceux qui laissent derrière eux 
une famille et c’est probablement 
ce désir ardent de rassembler 

femmes et enfants qui va aider les 
ouvriers transalpins à supporter 
des conditions de travail épou-
vantables. Les autres, ceux qui ne 
parviennent pas à s’adapter aux 
installations vétustes des mines 
belges, seront considérés comme 
étant en rupture de contrat et 
seront arrêtés avant d’être re-
groupés à la caserne du Petit 
Château de Bruxelles en atten-
dant leur renvoi en Italie.

la catastrophe du Cazier
Au fond de la mine, les accidents 
sont fréquents. Le pire survient 
le 8 août 1956 et coûtera la vie à 
262 mineurs, dont 136 Italiens. 
La catastrophe du bois du Cazier 
met un terme officiel aux accords 

bilatéraux conclus avec l'Italie. 
La Belgique se tourne alors vers 
d’autres zones de recrutement et 
conclut de nouvelles conventions 
bilatérales, notamment avec l’Es-
pagne (1956) et la Grèce (1957) por-
tant sur 3 400 travailleurs espa-
gnols et 7 800 travailleurs grecs. 
Puis, ce sera le tour du Maroc et de 
la Turquie (1964). Outre le besoin 
de main d’œuvre, cette immi-
gration sera aussi motivée par le 
constat d’une démographie dé-
faillante et le besoin de remédier 
à la baisse de natalité au sein de 
la population belge.
Une grande majorité des mi-
neurs italiens, puis de leurs en-
fants, continueront de fournir un 
main d’œuvre ouvrière au pays, 
dans la sidérurgie en particulier. 
La concentration spatiale des 
Italiens, aux alentours des sites 
industriels, est souvent à la base 
de la constitution de préjugés, et 
souvent de racisme, mais cette 
appartenance à la classe ouvrière 
va aussi servir de structure in-
tégratrice dont les vagues d’im-
migration contemporaines, qui 

trouvent difficilement un emploi, 
auront plus de mal à bénéficier.

Sources
Divers articles de presse (La Libre 
Belgique, Vers l’Avenir)
www.vivreenbelgique.be

‘‘ la désillusion est souvent 
grande pour ceux qui ont 
débarqué en belgique 

le cœur rempli d’espoir. 
l’herbe n’est pas forcément 
plus vertes ailleurs. En 
l’occurence, en belgique, 
on peut même dire 
qu’elle est noire ! 

photos : Au fond de la mine, 
les accidents sont fréquents. 
Le pire survient le 8 août 
1956 et coutera la vie à 262 
mineurs, dont 136 Italiens. La 
catastrophe du bois du Cazier 
met un terme officiel aux accords 
bilatéraux conclus avec l’Italie.
Page de gauche, reconstitution 
des vestiaires des mineurs, avec 
un système de cintres suspendus 
sur lesquelles s’accrochaient 
les tenues de travail.
Photo p. 4 : ©Roger Antoine, 1955
Collection Musée de la 
photographie de Charleroi
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Théâtre

Ils s’aiment

Vendredi 16.09 à 20 h
Samedi 17.09 à 20 h
Centre culturel de Dison
Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 à Dison
087 33 41 81 ◆ 8 €

Le Centre culturel vous propose 
deux soirées de détente avec la 
pièce Ils s’aiment créée par Muriel 
Robin et initialement inter-
prétée par Michèle Laroque et 
Pierre Palmade. Un spectacle que 
tout le monde connaît ! Isabelle 
Camberlin et Thierry Hertay le re-
prennent, pour vous, mettant en 
sketchs des scènes de la vie quo-
tidienne d’un couple pas comme 
les autres.
Il est toujours temps pour prendre 
un peu de bon temps… Alors, 
pourquoi ne pas faire une petite 
pause et assister à cette pièce de 
théâtre hilarante ?

Jeune public

le mariage de lila 
ou le chaos urbain

Samedi 17.09 à 18 h
Dimanche 18.09 à 14 h 
Mercredi 21.09 à 20 h
Sous chapiteau, entre 
les rues de Hodimont 
et Saint Antoine à Verviers
À partir de 6 ans
087 33 41 81 ◆ 2 €

Poussez la porte du grand cha-
piteau que la Cie des Nouveaux 
Disparus a installé entre Verviers 
et Dison et découvrez l’univers 
touchant d’un quartier multicul-
turel où vivent sept familles d’ori-
gines diverses. Toutes aiment leur 
quartier. Toutes vont connaitre 
l’expropriation. Au cœur de 
cet orage qui s’annonce, Lila et 
Frédéric s’aiment. Résolument 
tournés vers l’avenir, ils sont 

porteurs d’espoir et de liberté.
Les Centres culturels de Dison 
et de Verviers, la Belle Diversité, 
la Plateforme Hodimontoise, le 
Service de Prévention de Verviers 
et le CRVI vous proposent donc 
cette fable moderne qui pose avec 
sensibilité et humour un œil cri-
tique sur la transformation de 

nos quartiers, et dont le message 
substantiel prône l’engagement 
citoyen et la mixité. Un moment 
magique dans un lieu hors du 
commun… À ne pas manquer ! 
D’autant qu’il se verra agrémenté 
de nombreuses animations et 
rendez-vous. Notamment dans 
le cadre de la fête du quartier, le 
samedi 17 septembre.

Concert

le blues des Superluettes

Vendredi 23.09 2016 à 20 h
Centre culturel de Dison
Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 à Dison
087 33 41 81 ◆ 10 €

Séparation, jalousie, dépression, 
peur du vide et de la perte, nos-
talgie infinie… Parce que l’amour 
ça fait trop mal, les Superluettes 
ont décidé de vous convaincre 
que « l’amour, ça n’existe pas ! ». Entre 
fous rires et larmes amères, 
elles donnent à réentendre les 
grands tubes qui parlent encore 

et toujours d’amour. Mais com-
ment fonctionne cette méca-
nique étrange ? Est-ce un leurre ? 
Sommes-nous libres d’aimer ? 
Pourrions-nous vraiment nous 
en passer ?
Le Blues des Superluettes vous en-
traîne dans un voyage désen-
chanté aux confins du sentiment 

amoureux où se dévoilent nos 
peurs d’aimer, nos fantasmes dé-
savoués, mais aussi nos fragiles 
désirs et nos folles espérances.
Avec Géraldine Cozier et Sarah Klénès.

Visite culturelle

le bois du Cazier et thuin 
COmplEt !

Samedi 24.09 de 8h à 19 h
Départ devant le Centre 
culturel de Dison
Rue des Écoles, 2 à Dison
087 33 41 81 ◆ 35 €

Le Centre culturel de Dison dé-
marre sa saison de visites cultu-
relles par une excursion originale. 
Dans le cadre de notre mois de 
l’Italie – que nous vous détail-
lerons dans notre édition d’oc-
tobre – et des commémorations 
du 70e anniversaire des accords 
italo-belges sur le charbon, nous 
partirons à la découverte d’un 
des lieux les plus symboliques et 
les plus bouleversants de l’his-
toire de l’immigration italienne 

À venir
au centre
culturel

1

2
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dans notre pays : le Bois du Cazier. 
En chemin, nous ferons halte à 
Thuin, ville médiévale méconnue 
et pourtant pleine de charme dont 
le Beffroi est classé à l’Unesco.
Toute la journée, nous serons ac-
compagnés de guides qui nous 
plongeront dans ces atmosphères 
contrastées, entre douceur de 
vivre et émotion.
Et si on redécouvrait notre pays ? 
Laten we gaan !

Seniors

thé dansant

Mercredi 28.09, de 14 h 30 à 18 h
Centre culturel de Dison
Salle des fêtes
Place Luc Hommel, 15 à Dison
087 33 41 81, 087 76 21 69 
ou 087 33 22 53 ◆ 3 €

Depuis plus de vingt ans, le der-
nier mercredi du mois, le Centre 
culturel de Dison propose un thé 
dansant, animé par Guy Glorian.
Organisé grâce à la collabora-
tion de +50 Dison, il s’agit là d’un 
rendez-vous que de nombreux 
habitués suivent tous les mois, 
arpentant de manière assidue la 
piste de danse ou discutant au-
tour d’un bon verre, dans une 
ambiance sympa. N’hésitez pas 
à venir y faire connaissance avec 
les nombreux habitués…

Le droit d’entrée est seulement de 
3 euros et donne droit au goûter. 
Bienvenue à tous !

Concert

giacomo lariccia

Vendredi 30.09 à 20 h
Centre culturel de Dison
Salle du Rez
Rue des Écoles, 2 à Dison
087 33 41 81 ◆ 12 €

Le Centre culturel de Dison orga-
nise un mois de l’Italie et des com-
mémorations du 70e anniversaire 

des accords italo-belges sur le 
charbon (voir notre prochain dos-
sier d’octobre). Pour l’occasion, 
il vous propose en partenariat 
avec la Maison de l’Imaginaire le 
concert de Giacomo Lariccia.
Débarqué en Belgique à 27 ans 
pour étudier la musique au 
Conservatoire Royal, Giacomo 
Lariccia vit, aime et crée à 
Bruxelles depuis dix ans. Les com-
positions, en italien, de cet ar-
tiste surdoué sont tantôt mélan-
coliques, tantôt ironiques, parfois 
simplement poétiques, parfois 
radicalement engagées… Alors, 
si « ma musique transmet de l’énergie et 
du soleil », explique modestement 
l’artiste, nous pouvons vous as-
surer qu’elle vous fera aussi vibrer, 
réfléchir, bouger, rêver !

photos : Isabelle Camberlin et 
Thierry Hertay dans la pièce 
Ils s’aiment (1) ; Le Mariage de 
Lila, à voir sous chapiteau (2) ; 
Voulez-vous danser ? (3) ; Le Blues 
des Superluettes entre fous rires 
et larmes amers (4) ; énergie et 
soleil avec la musique de Giacomo 
Lariccia (5) ; le Bois du Cazier (6)

Découvrez notre livret de saison !
En 76 pages, il reprend toutes nos activités 

à venir, de septembre 2016 à juin 2017 : 
concerts, pièces de théâtre, conférences, 
ateliers, visites… Il est à votre disposition 

au Centre culturel, ainsi que dans de 
nombreux commerces de la commune. 
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C'
est grâce à des 
animateurs pas-
sionnés et avides 
de transmettre 
leur savoir et leur 
savoir-faire que 

les Ateliers poursuivent leur belle 
aventure. C'est en leur compagnie 
que vous pourrez apprendre une 
multitude d'instrument sans sol-
fège comme le piano, la basse, la 
batterie, la guitare électrique, etc. 
mais aussi développer votre sens 
du rythme avec les différents ate-
liers danse tels que ragga-dance-
hall, claquettes, danse orientale…
Et depuis quelques années main-
tenant, nous vous proposons éga-
lement d'élargir vos horizons 
créatifs avec des ateliers couture, 
portrait détourné, wallon, dessin, 
art floral et bien d'autres !

les nouveautés 
La saison dernière, nous avions 
proposé, avec succès, beaucoup 
de nouveaux ateliers. Et nous 

continuons sur notre lancée avec 
l'ouverture de deux ateliers sup-
plémentaires : création de bi-
joux et sérigraphie. Le premier se 
concentre sur le développement 
de la créativité au travers de la 
création de bijoux à partir d'élé-
ments de récupération et le se-
cond vous invite à découvrir tout 
le travail de l'imprimerie depuis le 
dessin jusqu'au séchage !

Choisir, s'inscrire
Afin de choisir au mieux l'ate-
lier qui vous convient, le Centre 
culturel vous propose une soirée 
d'information où vous pourrez 
rencontrer les animatrices et les 
animateurs, choisir votre disci-
pline, établir les horaires, vous ins-
crire… et bien d’autres choses en-
core !
Cette séance d’info est obliga-
toire ou conseillée, en fonction de 
l’atelier choisi – information que 
vous pouvez trouver dans notre 
nouvelle brochure. Rendez-vous 

le 8 septembre entre 18 h et 21 h au 
Tremplin. Attention : certains ate-
liers sont vite complets, n'hésitez 
vraiment pas à venir nous voir lors 
de cette séance !
Notre brochure regroupe le des-
criptif complet de tous nos 
Ateliers. Elle est disponible en ver-
sion papier dans nos bureaux et 

dans les présentoirs de la région 
ainsi qu'en version électronique 
sur notre site www.ccdison.be. 
Vous trouverez le bulletin d'ins-
cription à nous renvoyer par la voie 
postale, par fax ou par mail avant 
le vendredi 16 septembre.

Infos
Jeudi 8 septembre entre 18 h et 21 h
Site Le Tremplin
Rue du Moulin, 30A à Dison
087 33 41 81 ◆ Entrée gratuite

ateliers adultes
A c c o r d é o n   d i a t o n i q u e  / 
Aquarelle / Art  floral / Basse / 
Batterie / Céramique et  po‑
terie / Chant et  pulsation / 
Claquettes / Couture / Création 
de bijoux / Cuisine du monde / 
Danse hip‑hop / Danse orientale 
/ Dessin d'observation / Écriture 
/ Groupe / Guitare acoustique / 
Guitare électrique / Harmonica 
/ Impro théâtre / Modern  jazz 
/ Piano / Piano  d'accompa‑
gnement / Portrait détourné / 
Promenades à la découverte des 
plantes sauvages comestibles / 
Ragga‑dancehall / Saxophone 
et  clarinette / Sérigraphie / 
Synthétiseur / Travail artisanal 
du cuir / Ukulélé / Violon / Wallon 

ateliers enfants
Éveil musical / Guitare / Piano / 
Rythmes / Portrait détourné / 
Saxophone et clarinette 

Un ciné-club 
des Ateliers

En parallèle à tous nos ateliers, nous lançons 
cette année un ciné-club qui proposera des films 
à l'univers créatif. Les trois premiers rendez-vous 
se concentreront sur des biopics : Frida (sur la 
peintre mexicaine Frida Kahlo, le 17 novembre), 
Ray (sur Ray Charles, le 7 février) et I'm not there 
(sur Bob Dylan, le 14 mars). Le dernier rendez-
vous sera un documentaire sur le peintre Jean-

Michel Basquiat, The Radiant Child (le 27 avril). Ce ciné-club aura lieu dans 
notre salle du Rez (rue des Écoles, 2). L'entrée est au prix de 2 €. N'hésitez 
pas à déjà vous inscrire !

Expression et Créativité

La rentrée des Ateliers
les ateliers du Centre culturel de Dison existent depuis 35 ans maintenant ! tout a 
commencé avec les fameux ateliers de guitare sans solfège et depuis, notre Centre 
d'Expression et de Créativité n'a cessé de gagner en diversité et en qualité !
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P
our l’inauguration de 
ces nouvelles balades 
et nouveaux tracés, 
de nombreuses ani-
mations égayeront la 
ville toute la journée 

du samedi 3 septembre. « Le but 
est de les faire connaître au plus large 
public possible, explique l'équipe de 
l'ADL, à la base de la démarche. 
D'autant que ces balades passent par-
fois par des endroits dont on n'imagi-
nerait pas l'existence sur notre com-
mune. L'idée de ce nouveau balisage 
vient du fait que l'ancien était quelque 
peu primaire et pas assez présent. Ce qui 

posait parfois problème pour l'orienta-
tion des promeneurs. Les tracés initiaux 
ont quant à eux été modif iés af in de 
faire passer les balades par les centres de 
Dison et Andrimont et de les connecter 
entre elles. L'idée future étant de relier 
les parcours disonais à ceux des com-
munes avoisinantes. »

tout un programme
Outre cette inauguration et la dé-
couverte des balades (inscriptions 
dès 7 heures), vous pourrez égale-
ment trouver une brocante sur la 
place de la Libération, des anima-
tions musicales, du théâtre de rue 
pour petits et grands, des balades 
contées, des jeux, une grande fête 
de village à Andrimont concoctée 
comme d'habitude par l'Élan… 
et plein d’autres surprises ! Que 
vous soyez marcheurs ou que 
vous ayez juste envie de passer 
une chouette journée en famille, 
notez d’ores et déjà ce rendez-
vous dans votre agenda, proposé 
par le Centre culturel de Dison, 
l’ADL, l’Élan, Aqualis, la Maison 
du tourisme Pays de Vesdre et 
la Commune de Dison.Photos : 
G. Zeyen

Infos
Samedi 3 septembre dès 7 h
Dison, départ sur l’esplanade 
de la Libération
Andrimont, place du Village
087 33 41 81

Festivités

Inauguration des 
balades disonaises
Dison, située « entre ville et campagne » selon son slogan, proposera désormais quatre 
parcours balisés qui surprendront les marcheurs amateurs ou aguerris. 

Les 4 promenades 
la promenade Renkin
Itinéraire concentré principalement sur Andrimont, 3 boucles pos-
sibles de 7,2 km ; 5,2 km ou 5,3 km. 
Le nom de cette balades a été attribué en l’honneur de Raymond 
Renkin (1909-1994). Ce monsieur avait l’habitude de réaliser des 
« classes promenades » sur les rives du Ru de Bilstain avec ses élèves.

la promenade georges zeyen
Itinéraire réparti principalement sur Dison et Mont, 3 boucles pos-
sibles (8,3 km / 5 km / 3,7 km).
Il s'agit de la première promenade à Dison, officialisée en 1990. Son 
nom est celui de l’initiateur de la promenade, Georges Zeyen, per-
sonne bien connue dans la commune de Dison et rédacteur de notre 
rubrique mensuelle « Le saviez-vous ». 

la promenade Chantal noël
Itinéraire réparti sur Andrimont et Bilstain (6,4 km). La balade a été 
créée vers 1990 par Nicolas Noël. À l'époque, Jean Conrad, ancien 
candidat au titre d’Échevin, souhaitait qu’il y ait des promenades 
sur Dison. Il a donc demandé à M. Renkin de créer des promenades. 
Celui-ci en ayant déjà balisée une, a demandé à Nicolas Noël qui 
réalisait des promenades pour les « amis de la nature » (ailleurs qu’à 
Dison). Ce dernier a donc réalisé un circuit qui n’existait pas encore 
sur la commune sur base d’une carte militaire.
Il a donné le nom de sa fille décédée en bas âge à la balade.

la promenade des Récollets
Itinéraire réparti principalement sur Ottomont et Verviers (5,3 km) 
mais connexions possibles avec Dison (8,8 km) et Andrimont (7,9 km). 
Georges Zeyen le crée en 2012 pour répondre à un besoin de la Région 
wallonne. Chaque commune doit en effet posséder au moins quatre 
balades pédestres de longueurs différentes et à différents endroits du 
territoire. Le nom correspond à l’endroit par lequel passe la balade.

A
vez-vous déjà en-
tendu parler de 
Présence TV, le 
projet web-tv du 
Centre culturel 
de Dison ?

Non ! ? Alors c’est le moment de 
vous connecter à Internet, d’aller 
sur Youtube et de taper « Présence 
TV Dison » dans la barre de re-
cherche. En cliquant ensuite sur 

la chaîne PrésenceTV, vous décou-
vrirez plus de 70 vidéos sur Dison, 
ses événements, ses alentours, ses 
associations… dont certaines ont 
été réalisées par des gens du coin.
Ainsi, vous pourrez admirer 
la vidéo réalisée par les plus de 
50 ans (Eneo) sur leurs propres 
activités ; des animations vidéos 
(stop-motion) créées par des 
enfants à partir de dessins ; des 

témoignages de femmes voilées 
verviétoises ou encore les images 
des dernières inondations.
Présence TV croise en effet les am-
bitions d’une chaîne de télévision 
locale et d’un projet citoyen !
N’importe quel(le) disonais(e), 
en s’associant avec d’autres per-
sonnes, peut créer son propre re-
portage local, accompagné par le 
personnel du Centre culturel… le 

tout, gratuitement.
Une caméra, un micro, un script 
décrivant les grandes étapes du 
projet vidéo, et c’est parti. En l’es-
pace de 4 à 5 séances, vous aurez 
compris et utilisé le matériel, et 
même, participé au montage.

Infos
087 33 41 81
dm@ccdison.be

Présence tv, la web-tv du centre culturel

11 379 I Septembre 2016

 ACTU CULTURE





Conférence

Jean-marie Klinkenberg

Mercredi 7 septembre à 20 h
Place du Sablon, 79 à DISON
087 33 25 08 ◆ Entrée gratuite

« N’est‑il bon bec que de Paris ? À 
propos du français de Belgique », 
tel sera le titre de la confé‑
rence donnée par Jean‑Marie 

Klinkenberg – Académie royale 
de Belgique, Professeur émérite 
de l’Université de Liège. Le « bec » 
signifie le nez et la figure assi‑
milés à un bec d’oiseau et on peut 
y associer parallèlement l’image 
de « clore le bec à quelqu’un », « se 
prendre de bec »… ce qui donne un 
côté attachant et spontané à cette 
formulation de Villon.

28e Jounée du Patrimoine

les trésors littéraires 
de la maison 
d’adolphe hardy

Samedi 10 et dimanche 11 sep-
tembre de 10 h à 18 h
Place du Sablon, 79 à DISON
087 33 25 08 ◆ Entrée gratuite

Depuis plus de trente ans, la maison 
d’enfance d’Adolphe Hardy remplit 
une mission patrimoniale impor‑
tante à Dison à plus d’un titre. Au 
départ, elle présente un intérêt ar‑
chitectural : sa façade du 18e siècle 
a été classée en 1995. Ensuite un 
important mobilier d’époque ainsi 
qu’une multitude d’œuvres d’art, 
légués par la famille Hardy, enri‑
chissent son intérieur. Puis elle ac‑
cueille le siège de l’ASBL Les Amis 
d’Adolphe Hardy, cette associa‑
tion, qui chaque année, publie ses 
Annales, peut se targuer d’avoir 
fait de ce lieu un temple culturel 
vraiment original. Dison y dispose 
à la fois d’un musée perpétuant 
la mémoire du journaliste‑poète, 
d’une galerie, construite à l’arrière 

en 1997, accueillant expositions 
et conférences, d’un centre de 
documentation, d’une collection 
de peintures d’artistes régionaux 
et reliquaire de gloires littéraires, 
mises à l’honneur cette année.

Fêtes de Wallonie

les trésors littéraires 
de la maison 
d’adolphe hardy

Samedi 17 et dimanche 18 sep‑
tembre de 10 h à 12 h et de 14 h à 17 h
Place du Sablon, 79 à DISON
087 33 25 08 ◆ Entrée gratuite

À venir
à la Maison
d’Adolphe hardy

C
ette infatigable 
ASBL, toujours en 
quête de la sau-
vegarde du patri-
moine, publie cette 
année un livre on 

ne peut plus émouvant, en effet, 
le 29 mai 1956, vers 17 heures, les 
Disonais furent surpris par la ra-
pidité d’un orage et le déluge qu’il 
provoqua. L’eau venait de par-
tout, elle s’est mise à dévaler la 
chaussée de Petit-Rechain pour 
arriver au centre de Dison, ren-
contrant alors les eaux venant 
de Thimister, le long du Biez. Un 
véritable torrent se forma. Il ar-
rachait les pavés, déplaçait les 
véhicules, inondait les caves, les 
rez-de-chaussée, détruisant les 
stocks de marchandises et tout 
sur son passage. Plusieurs per-
sonnes trouvèrent la mort. Le 
surlendemain, devant une telle 
catastrophe, le roi Baudouin, le 
Gouverneur de la province de 

Liège, M. Pierre Clerdent accom-
pagnèrent le bourgmestre de 
Dison, Léon Lamarche et celui 
d’Andrimont, M. Jean Delclisar, 
sur les lieux du sinistre.
Au sommaire de ce numéro spé-
cial, agrémenté de nombreuses 
photos d’époque et dont la pa-
rution est prévue pour fin 2016 : 
le reportage de journalistes ré-
gionaux (conservé dans nos ar-
chives), le témoignage actuel 
d’anciens, les causes, la trajec-
toire de l’inondation…
Vous pouvez, dès à présent, ré-
server votre livre à un tarif préfé-
rentiel en utilisant le bulletin ci-
dessous.
La souscription est valable 
jusqu’au 15 octobre 2016. Après 
cette date, vous pourrez, cepen-
dant, toujours commander votre 
livre auprès de l’association ou 
l’acheter dans les librairies qui 
le proposent à la vente au prix 
de 25 €.

29 mai 1956 – Dison sous les eaux 
Petite histoire d’une inondation
après avoir édité, avec succès, 26 numéros dans la collection de ses annales, et ce, depuis 1989, l’aSbl 
signe son vingt-septième ouvrage, intitulé 29 mai 1956 – Dison sous les eaux, Petite histoire d’une inondation. 
160 pages illustrées sur les inondations de 1956 à Dison, à l’occasion de leur 60e anniversaire…

bulletin de souscription
À retourner, accompagné de la preuve de paiement à l’adresse 
suivante : aSbl les amis d’adolphe hardy, place du Sablon, 79 
à 4820 Dison

Nom : . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Prénom :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Adresse :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tél. :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Courriel :  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Je souscris à la publication du 27e numéro des annales de l’ASBL Les 
Amis d’Adolphe Hardy : 29 mai 1956 – Dison sous les eaux ; Petite histoire 
d’une inondation. Je joins à ce bulletin la preuve du paiement bancaire.
……… exemplaires(s) à 20 € / pièce soit ………… € 

□ Je prendrai ma commande sur le lieu de souscription
□ Je souhaite recevoir ma commande à domicile (+frais d’envoi !)
Montant total de la commande : ………… €
Payé à l’ordre de l’Association Les Amis d’Adolphe Hardy :
BE11 0882 0914 7048
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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.

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

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

Théorie camion et auto : consultez-nous au 087 33 01 06

AUTO ÉCOLE SECURITY
LUC HOMMEL 7 - DISON

PERMIS TOUTES CATÉGORIES  TÉL. BUREAU 087 33 01 06

AUTO ÉCOLE SECURITY
LUC HOMMEL 7 - DISON

PERMIS TOUTES CATÉGORIES  TÉL. BUREAU 087 33 01 06

 
 

Briquaillons, bois et   
chargement par mini-pelle

Récupération de vieux métaux

0496/35.70.75

Location de 
containers 
tout venant

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

Peinture - Décoration
Tous travaux intérieurs et extérieurs

Tapissage, peinture décorative

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

vOtRE pub ICI
COntaCtEz-nOuS !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be



I
l en est d'autres, situés sur 
ces itinéraires, qui jalonnent 
les chemins et nous confir-
meront que nous suivons le 
parcours souhaité.
Les anciennes balises « PGZ », 

promenades « Renkin », « Noël », 
et « Récollets » ont été rempla-
cées par ces fléchages : AQ 01, un 
rectangle et une guêpe jaunes 
(promenade Renkin) ; AQ 02, un 
rectangle et une coccinelle bleus 
(promenade Chantal Noël) ; AQ 03, 
une libellule et un rectangle verts 

(balade des Récollets) et AQ 04 un 
papillon et un rectangle rouges, 
(promenade Georges Zeyen).
Chargé par la Région Wallonne 
de contrôler les distances, la pré-
sence des balises et de fournir 
des photos, j’ai émis le souhait 
qu’en  reconnaissance du travail 
fourni, les nouvelles balises soient 
illustrées ; et ce – étant ento-
mologiste et surtout intéressé 
par les papillons – par un in-
secte. Ma requête a été acceptée. 
Une originalité qui pourrait 

surprendre et poser questions… 
Pour mieux comprendre les pan-
neaux, quelques explications ne 
sont pas inutiles. Le trajet est 
dessiné en rouge. Les anciens 
itinéraires ont été modifiés ; de 
nouveaux documents les concer-
nant sont à l'imprimerie et seront 
bientôt disponibles.
La distance à parcourir et le temps 
moyen pour l'effectuer sont men-
tionnés. De nouveaux tracés per-
mettent de combiner les itiné-
raires. Par exemple, passer de la 

promenade « G. Zeyen » AQ 04 à 
celle « des Récollets » AQ 03 en 
prenant la rue des Meuniers, 
en Wesny.
On peut aussi, suivant le temps 
dont on dispose, ne faire qu'une 
partie du parcours. Les prome-
nades étant en boucle, il est pos-
sible de prendre le départ à n'im-
porte quel endroit de son tracé. 
Partant de l'église saint Fiacre, 
une grande boucle de 8,3 km est 
proposée mais des balises pro-
posent également un itinéraire 
de 5 km et, si l'on prend le départ à 
l'église d'Andrimont, un parcours 
de 3,5 km.
Ce samedi 3 septembre prochain, 
l'inauguration de ces nouveaux 
itinéraires de sentiers perma-
nents de promenade de la com-
mune de Dison sera proposée 
dès 7 h à Dison à l'Esplanade de 
la Libération et à Andrimont 
Place Communale.
Les randonneurs endurcis pour-
ront, sous la conduite d'un guide, 

réaliser un parcours de 19 km qui 
empruntera des segments de 
chaque promenade. Cette parti-
cipation est payante.
L'inauguration se fera à 12 h, place 
Communale à Andrimont.
Les anciennes balises ayant, dès 
à présent, été remplacées par les 
nouvelles, de nombreux prome-
neurs, déçus de ne pouvoir se 
servir des anciens documents 
pour parcourir nos promenades 
se sont manifestés. On ne peut 
leur donner tort, les choses ren-
treront dans l'ordre  ce 3 sep-
tembre, les nouveaux descriptifs 
seront disponibles.G.Z.

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

Patrimoine

Modifications 
de nos promenades
nous avons constaté, principalement à Dison, sur l’Esplanade de la libération, et 
à andrimont place Communale, la présence de nouveaux panneaux qui doivent 
nous aider à parcourir notre commune au mieux de nos souhaits.

photos : Des nouveaux panneaux 
ainsi qu’un balisage coloré 
emmèneront les promeneurs 
curieux parmi les coins 
pittoresques ou méconnus de 
notre commune, telles que, ci-
dessus, les prairies vallonnées du 
Matacou. – Photos Georges Zeyen

15 379 I Septembre 2016

 le savIez-vous ? 



Place du Sablon, 45 à Dison • Ouvert 7j/7j de 6h à 22h • Facilité de parking !

Votre seule carte de fidélité 
est votre carte d’identité. 

Gagnez 10% grâce à elle ! 

Système de sms gratuit pour vous 
avertir de la fin de votre machine.

La laverie automatique 
la plus moderne de Wallonie

Votre nouvelle laverie automatique

Machine

4e
7kg

Machine

7e
13kg

Séchoir

par 8 min.
0,70e
13kg

votre PUB IcI
coNtActeZ-NoUS !

centre culturel de Dison
t. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be



Événement

balade contée 
et Fête au village

Samedi 3.09 de 14 h à 17 h

À l’occasion de l’inauguration des 
balades de Dison et d’Andrimont, 
la bibliothèque vous convie à une 
promenade rythmée de lectures, 
au cœur des bois et des champs. 
Départ à 14 h dans le centre de 
Dison. Promeneurs motivés. Pour 
adultes et enfants à partir 8 ans.
La bibliothèque du Centre ouvrira 
ses portes de 14 h à 17 h et vous 
proposera, en plus des services 
habituels, des livres à donner.

Activité

brocante Ottomont

Dimanche 4.09 de 9 h à 18 h

Des livres pour les petits et pour 
les  grands ! Des livres de tous 
les genres à des prix défiant 
toute concurrence ! 

La bibliothèque FDL (Ottomont) 
sera présente à la brocante d’Ot-
tomont ce dimanche 4 septembre 
à l’entrée du parc. Vous trouverez 
sans aucun doute de quoi passer 
d’agréables heures de lecture.

Bébé

l’Imaginaire des bébés

24.09 de 11 h à 12 h
(inscription pour le 17.09)
22.10 de 11 h à 12 h
(inscription pour le 15.10)

Contes et comptines pour les 
tout-petits (de 0 à 3 ans) ac-
compagnés de deux adultes au 
maximum. Gratuit. Inscription 
obligatoire.

Événement

Fête de quartier 
Fonds-de-loup : 
lire c’est magique !

Vendredi 30.09 
de 15 h 30 à 19 h 30

Ce vendredi 30 septembre, la 
bibliothèque FDL (Ottomont) 

sera présente lors de la fête de 
quartier de  Fonds-de-Loup.
Petits et grands seront invités 

à entrer dans le monde magique 
de Turlututu, de madame Magie, 
du loup magicien…
Nous tirerons de notre chapeau 
magique des mots mêlés, des 
coloriages, un bricolage, un jeu 
de société et bien d’autres acti-
vités magiques.
Venez tester vos talents de magi-
ciens ! Abracadabra, il faut être là !

Événement 

la Fureur de lire

Samedi 15.10 de 9 h à 13 h 

La bibliothèque pivot vous convie 
à une vente de livres d’occasion à 
l’étage de la bibliothèque. En-cas 
et boissons équitables seront of-
ferts. Les bibliothécaires propose-
ront aussi des lectures à piocher 
pour les enfants de 0 à 10 ans.

Lire

À la rentrée,
faites le plein
d’activités ! 

mise à jour 
du logiciel 
de gestion

A
ttention, une 
mise à jour du 
logiciel de ges-
tion Aleph est 
prévue du 11 
au 19 octobre 

2016. Les services de la biblio-
thèque seront dès lors limités : 
les prêts et les retours seront 
possibles uniquement pour les 
lecteurs en possession de leur 
carte. Tous les autres services 

(réservations, demandes de prêt 
interbibliothèques, nouvelles ins-
criptions, recherches) ainsi que le 
paiement des cotisations et des 
frais de rappel seront  indispo-
nibles. 

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

bibliothèque pivot
Rue des Écoles 2 à Dison
Tél. 087 33 45 09
biblio.loc.dison@skynet.be
Lundi de 14 h à 19 h ; mardi et samedi 

de 9h à 13 h ; mercredi de 13 h à 18 h 
(depuis le 1er mai 2016) ; jeudi de 14 h 
à 18 h 30

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

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

ZAPPING
DES ASSOCIATIONS
10e brocante d’Ottomont

Les Amis du quartier d'Ottomont 
propose la dixième édition de 
leur brocante, ce dimanche 4 sep-
tembre. De 6 h à 17 h 30, les rues 
Maurice Duesberg, Jules Schmitz, 
Allée d’Ottomont, Jean Jaurès et 
Jean Mélein seront investies par 
pas moins de 300 exposants. De 
quoi trouver votre bonheur et ce, 
au profit de l'association de pa-
rents de l'école Heureuse. Bar, pe-
tite restauration et château gon-
flable sur place. Parking aisé. Une 
belle sortie à programmer et de 
belles trouvailles à dénicher.
Prix de l'emplacement : 5 euros 
pour 5 mètres.
Réservations : 087 70 19 68

Rentrée à la 
Royale thérésienne

La société de gymnastique et 
de remise en forme la Royale 
Thérésienne reprend ses acti-
vités ce mercredi 7 septembre. 
Le club accueillera les dames 
(jeunes et moins jeunes) de 20 
à 21 heures, à l’école St Laurent 
Ste Marie, à Andrimont (Sous-le-
Château, 49A).
Infos : 0497 60 63 68 - 087 22 41 87

Reprise au 
Dison Karaté Do

Le Dison Karaté Do débute les en-
traînements de la saison 2016-17 
ce jeudi 8 septembre. Chaque dé-
butant pourra bénéficier de deux 
entraînements d’essai. N’hésitez 
donc pas à rejoindre le club pour 
découvrir cet art martial, du côté 
de l’école du Husquet.
Les entrainements sont donnés 
les mardis et jeudis de 19 h à 20 h 
pour les jeunes à partir de 6 ans ; 
les mardi et jeudi de 19 h à 20 h 30 ; 
le samedi de 10 h 30 à 12 h pour les 
karatékas à partir de 12 ans.
Infos : 0496 23 95 76

Dîner barbecue dansant

Bientôt, la Commission d’ani-
mation du quartier d’Ottomont 

fêtera son cinquantième anni-
versaire. Pour l’occasion, un dîner 
spectacle de gala est d’ailleurs 
prévu le 11 mars 2017. Mais avant 
cela, place à la fin de cette 49e 
années d’activités. Un première 
rendez-vous se tiendra le samedi 
10 septembre, pour un dîner bar-
becue dansant. Après le repas 
(barbecue, dessert, café), dès midi, 
place à une après-midi dansante 
à partir de 14 heures. L’animation 
sera confiée au duo Nostalgik, 
jusqu’à 18 heures. À 16 heures, un 
goûter et café seront servis.
Rendez-vous à la salle de la 
Court’Echelle à Andrimont. 
N’oubliez pas de vous inscrire !
Prix : 20 euros
087 33 52 34 - 0496 48 59 54

Envie de 
bouger autrement ?

On reprend les cours, du côté de 
l’ASBL à La Recherche du Tao. 
L’occasion pour celles et ceux qui 
le désire d’apprendre à bouger 
autrement. Voici les différents 
rendez-vous : à partir du 15 sep-
tembre : cours de qi gong le mardi 
soir de 19 h à 20 h 30 ; à partir du 17 : 
cours de tai chi chuan le jeudi soir 
de 19 h à 20 h 30 ; à partir du 19 : 
nouveau cours tai chi chuan style 
chen le lundi soir de 19 h à 20 h 30.
Les cours ont lieu au Hall om-
nisports d’Andrimont (1er étage). 
N’hésitez pas, d’autant qu’il est 
possible de bénéficier d’un cours 
d'essai gratuit : venez découvrir 

chaque discipline avant de 
vous engager !
Infos : 0487 63 15 96
www.larecherchedutao.com

vide dressing 
et vide grenier

Vous avez des objets et des vête-
ments dont vous aimeriez vous 
débarrasser ? Ou, à l’inverse, 
vous êtes à la recherche d’une ou 
l’autre bonne affaire ? Cela tombe 
bien, le Patro de Dison organise 
un vide dressing et vide grenier 
ce dimanche 23 octobre, dès 9 
heures. Rendez-vous dans les lo-
caux du Patro, rue de l’Industrie, 
44 à Dison.
Prix des emplacements : 8 euros à 

photo : Après les compétitions, la reprise des entrainements se profile au Dison Karaté Do 
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l’intérieur avec une table ; 6 euros 
pour 2 mètres à l’intérieur sans 
table ; 4 euros pour 2 mètres à l’ex-
térieur.
Infos et réservation : 087 31 09 58

Collecte de papiers

La Commission d’Ottomont lance 
un nouvel appel aux détenteurs 
de vieux papiers. Ceux-ci sont en 
effet récoltés afin de continuer les 
actions de l’association en faveur 
des plus démunis, des enfants 
malades ou handicapés. Et ce, à 
travers les « Coups de cœur » de la 
Commission, qui fêtera d’ailleurs 
sont cinquantième anniversaire 
en 2017.
N’hésitez donc pas à venir déposer 
vos paquets bien ficelés de vieux 
papiers ou vos cartons fermés, 
au dépôt permanent du lundi 
au samedi, situés place Simon 
Gathoye à Andrimont (ancienne 
école Fonds-de-Loup).

baby ping

Le club de tennis de table la 
Raquette Disonaise ouvre son 
école de baby ping pour les en-
fants de 4 à 7 ans. Tous les mer-
credis de 16 h 30 à 17 h 30 et les 
jeudis de 17 h 30 à 18 h 30, les ap-
prentis joueurs auront droit à des 
séances mêlant échauffement, 
psychomotricité, apprentissage 
du ping par le jeu, relaxation et éti-
rements en fin d’entraînement.

À votre disposition, sur place : 
tables, raquettes, balles, robot, 
douche et après l’effort le récon-
fort, petite restauration possible.
Infos : 0474 09 35 83 (Stéphan 
Monami) - 0493 18 48 22 (Cédric 
Dobbelsteinne)
www.tennisdetabledison.be

les joyeux retraités 
se rassemblent

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

Recherche 
joueurs de whist

Si vous êtes amateurs de jeux de 
cartes et que vous êtes libres les 
jeudis après-midi, les Amis des 
Cartes d'Andrimont sont à la re-
cherche de nouveaux membres 
désireux de s'adonner à la pra-
tique du whist. Si les joueurs 
avertis aux jeux de cartes n'auront 
aucun mal à se joindre rapide-
ment aux autres affiliés, l'invita-
tion peut également être élargie 
aux joueurs débutants. Ceux-ci 
seront en effet coachés par des 

autres 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

C’est la rentrée 
aux volontaires

Après quelques semaines de re-
lâche suite à une saison 2015-
2016 pleine de succès, que ce soit 
lors des championnats féminins 
et masculins émaillés de nom-
breux podiums et titres ou par 
le nombre de membres une fois 
de plus atteint au club (345), il 
est désormais l’heure de penser 
à la reprise. Aussi les Volontaires 
donnent à toutes et tous rendez-
vous à partir du lundi 5 septembre 
dans leur superbe salle rue Neuve 
79 à Dison.
Vous avez certainement re-
gardé la gymnastique aux Jeux 
Olympiques de Rio, l’envie d’es-
sayer ce superbe sport très com-
plet ou d’y inscrire votre enfant 
vous titille ? Baby gym, psycho-
motricité, gym loisir pour filles ou 
garçons, gym de compétition pour 
filles ou garçons, abdos fessiers, 
danse moderne pour enfants ou 
pour adultes, zumba pour en-
fants, pour ados ou pour adultes, 
il y en a pour tous les goûts et vous 

êtes certains de trouver un cours 
adapté à vos envies.
Les inscriptions se font aux heures 
de cours. Venez essayer gratuite-
ment, vous ne serez pas déçus.
Infos : 0478 542 809
info@gymdison .be

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
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Mont-Dison

Festival 
de chorales : 
record battu !
le Festival de chorales de mont-Dison donne rendez-vous à 
tous les amateurs de chant ces 16, 17 et 18 septembre prochains 
à l'occasion du 44e week-end culturel montois.

C
ela fait plus de 
trente ans que cela 
dure et ce n'est pas 
près de s'arrêter. Le 
Festival de chorales 
de Mont-Dison est 

en effet devenu, au fil des ans, une 
véritable institution, orchestrée 
par le Cercle Royal Saint Jean-
Baptiste. « Cette année, avec 17 cho-
rales, nous battons d'ailleurs le nombre 
de participants, souligne Roger 
Brandt, cheville ouvrière de la 
manifestation et directeur de la 
chorale la Montoise. Au total, depuis 
la création du festival, nous en sommes 
maintenant à 125 ensembles vocaux dif-
férents. »

Expo de coqs
Durant trois jours, l'église Saint 
Jean-Baptiste de Mont-Dison 
vivra donc à nouveau des mo-
ments intenses grâce à ces diffé-
rentes chorales issues de toute la 

province de Liège. Comme chaque 
année également, une exposition 
sera proposée dans les locaux du 
Cercle Royal Saint Jean-Baptiste. 
On y découvrira cette fois une 
partie de l'impressionnante col-
lection de coqs – il en possède 
pas moins de 16 500 – de Charles 
Boulanger, un habitant de Mont.
Notez enfin qu'outre la dégus-
tation de saucisses montoises, 
tartes et fromages, une animation 
musicale sera proposée, samedi et 
dimanche après les concerts, par 
le duo Souvenirs, souvenirs.

le programme
vendredi 16 septembre (20 h)
La chorale La Montoise
(Mont-Dison)
La chorale Cœur et compagnie
(Andrimont)
Le Royal Cercle Choral de Pepinster
L'ensemble vocal Vir'volte
(Flémalle)

Samedi 17 septembre (15 h)
La chorale Les Colibris de l'A.C.F. 
(La Calamine)
Le groupe vocal Ballade
(Mangombroux)
La Royale Chorale Sainte Cécile
(Welkenraedt)
L'ensemble vocal Magna Vox 
(Plateau de Herve)
Le chœur mixte Saint Appolinaire 
(Bolland)
La Royale Chorale Sainte Cécile 
(Bellevaux)
La Royale Union Wallonne 1847
(Malmedy)
Dimanche 18 septembre (15 h15)
L'ensemble vocal Carmina Festiva
(Alleur)
La chorale Chœur de Hermalle
La chorale Saint Roch
(Jehanster)
La chorale mixte La Chesnaye
(Chênée)
La Royale Union Chorale de Fléron
Le Cercle Choral de Tilff

Sport

Je cours 
pour 
ma forme
vous êtes peu ou 
non sportifs et vous 
souhaitez améliorer 
votre forme ? 
le programme « Je 
cours pour ma forme » 
va vous aider à y 
arriver. C’est d’ailleurs 
ce que vos propose 
l’aSbl Jeunesse et 
Sports – CSlI Dison avec 
une nouvelle session 
de ce programme 
qui débutera le 
19 septembre prochain.

L
es séances se dérou-
leront au rythme de 
deux par semaine en-
cadrées par un coach 
formé afin d’adapter le 
programme à chacun, 

sans esprit de compétition et 
dans une ambiance de groupe. 
Elles auront lieu le lundi et le 
mercredi de 19 h à 20 h à pour le 
niveau 1 (0-5km) et le mardi le 
jeudi de 19 h à 20 h pour le niveau 
2 (5-10km).
Au terme des 12 semaines d’en-
trainements, un parcours de 
5 kilomètres sans s’arrêter est 
prévu pour le niveau 1 et de 10 
kilomètres pour le niveau 2.
Inscription : 30 euros + 5 euros 
d’assurance si vous n’avez pas 
participé à la session de prin-
temps 2016, à verser sur le nu-
méro de compte : BE90 0680 7066 
5032 + communication = Nom + 
Prénom + JCPMF 

Infos
ASBL  Jeunesse et Sports /
CSLI Dison : 0498 592 174
sbljs.hottechamps.sabine
@skynet .be
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Événement

Journées du 
patrimoine 2016
Dans le cadre des des Journées du patrimoine en wallonie, le site de l’église Saint-
Fiacre de Dison s’inscrit à nouveau dans le thème choisi cette année : « patrimoine 
religieux et philosophique ». Rendez-vous ces 10 et 11 septembre prochains.

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

Fiacre de Dison s’ouvre à tous 
chaque année en dehors des 
heures de culte grâce aux dyna-
miques Amis de l’église Saint-
Fiacre. En 2016, ce sont ainsi 
pas moins de six moments 

d’ouverture culturelle qui fi-
gurent au programme. Après les 
Journées des Églises Ouvertes et 
Église ouverte et accueillante, 
place aux Journées du Patrimoine 
avant d'autres événements 
comme le Week-end Wallonie 
Bienvenue (15 et 16/10), un concert 
de Noël solidaire (11/12).

l'œuvre de JC Delsaux
Pour ce nouveau rendez-vous, 

Les Amis de l’église Saint-Fiacre 
ont intitulé leur activité « L’église 
St-Fiacre : une œuvre d’art total 
de Jean-Charles Delsaux ». Ils 
attirent ainsi l’attention sur la 
conception artistique globale de 
ce genre d’édifice au 19e siècle. 
À Dison, c’est l’architecte Jean-
Charles Delsaux qui est le maître 
à penser de l’œuvre, aux points 
de vue « architecture, sculpture, 
peinture et vitrail », et de tous 
les artisans qui travaillent à son 
service. Il en a résulté au cœur de 
Dison, à partir de 1852, un vaste 
édifice de plan basilical, utilisant 
l’arc roman avec une élévation 
gothique, qui recèle des compo-
santes remarquables : complexe 
des tours de la façade occidentale, 
supports des voûtes, choeur et 
chapelles surélevés avec dallage à 
effet tridimensionnel ; peintures 
murales, vitraux et mobilier. 
Mais au-delà de cette approche 
artistique, l’édifice ancien diso-
nais donne aussi l’occasion d’une 
approche lucide de l’évolution 
historique aux 18e et 19e siècles.
Pour ce faire, deux expositions 

seront notamment à découvrir : 
l’une consacrée à la grande figure 
wallonne de l’architecture qu’est 
le créateur de l’église Saint-Fiacre 
(Jean-Charles Delsaux, le Viollet-
le-Duc liégeois), l’autre dévoilant 
des traces de la genèse de la pa-
roisse de Dison plus d’un siècle 
auparavant (traces de la naissance 
de la paroisse de Dison).

Infos
Ouverture : samedi 10.09 de 10 h 
à 18 h et dimanche 11.09 de 10 h 45 
à 18 h
visites guidées : samedi 10.09 à 
10 h, 14 h et 16 h ; dimanche 11.09 à 
10 h 45, 14 h et 16 h
animations : expositions « Jean-
Charles Delsaux, le Viollet-le-
Duc liégeois » et « Naissance de la 
paroisse de Dison » ; musique des 
18e et 19e siècles ; célébration festive : 
dimanche 11.9 à 9 h 30 (durée : 1 h) 
Coin enfants : église à construire, 
colorier, dessiner… 
Verre de l’amitié
PAF libre
087 44 66 94
www.eglisesouvertes.be

Initiation des jeunes 
au patrimoine

D
ans la foulée des Journées du patrimoine, du 12 au 25 
septembre, les Amis de l’église St-Fiacre proposent 
aux écoles et aux groupes d’entrer concrètement 
en contact avec les racines wallonnes, en faisant un 
peu d’histoire et d’histoire de l’art au départ de ce 
monument ancien, culminant à 50 mètres au centre 

de Dison depuis plus de 150 ans, et de ses deux expositions patri-
moniales.
Des visites et animations sont ainsi proposées les après-midis du 12 
au 25, sur rendez-vous. Un bon moyen de prendre plaisir à apprécier 
le beau à deux pas de chez soi en observant les formes et les couleurs 
de l’église dressée en contrehaut de l’esplanade de la Libération, aux 
points de vue architecture, sculpture, peinture et vitrail. Y repérer 
les composantes remarquables, partir à la rencontre du grand artiste 
wallon qui l’a imaginée, et de ses œuvres au Pays de Liège, ainsi que 
comprendre son époque dans l’histoire de l’art.
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sam. 3 sept.

Toute la journée
andrimont village en fête
ELAN
Andrimont village

Toute la journée
Inauguration des balades
Dison et Andrimont

dim. 4 sept.

06 : 00 – 17 : 30
brocante d'Ottomont
Amis du quartier d'Ottomont
Quartier d'Ottomont

mer. 7 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

20 : 00 – 22 : 30
Conférence de J-m. Klinkenberg
Amis d'Adolphe Hardy
Maison d'Adolphe Hardy

jeu. 8 sept.

18 : 00 – 21 : 00
Séance info ateliers
CEC Les Ateliers + Centre culturel
Le Tremplin

ven. 9 sept.

Toute la journée
Dison's got talent
Régie Havre-SAC
Place Jean Roggeman

sam. 10 sept.

12 : 00 – 18 : 00
Dîner barbecue dansant
Commission d'Ottomont
La Court'Echelle
Rue Albert de t'Serclaes 58

mer. 14 sept.

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

ven. 16 sept.

Toute la journée
Festival de Chorales
Cercle St Jean-Baptiste
Mont Dison

20 : 00 – 22 : 30
théâtre : Ils s'aiment
Centre culturel
Salle du Rez

sam. 17 sept.

Toute la journée
Festival de Chorales
Cercle St Jean-Baptiste
Mont Dison

Toute la journée
le mariage de lila
Centre culturel
Sous chapiteau entre la rue de 
Hodimont et la rue Saint Antoine

20 : 00 – 22 : 30
théâtre : Ils s’aiment
Centre culturel
Salle du Rez

dim. 18 sept.

Toute la journée
Festival de Chorales
Cercle St Jean-Baptiste
Mont Dison

Toute la journée
le mariage de lila
Centre culturel
Sous chapiteau entre la rue de 
Hodimont et la rue Saint Antoine

lun. 19 sept.

Toute la journée
le mariage de lila
Centre culturel
Sous chapiteau entre la rue de 
Hodimont et la rue Saint Antoine

mar. 20 sept.

Toute la journée
le mariage de lila
Centre culturel
Sous chapiteau entre la rue de 
Hodimont et la rue Saint Antoine

mer. 21 sept.

Toute la journée
le mariage de lila
Centre culturel
Sous chapiteau entre la rue de 
Hodimont et la rue Saint Antoine

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

ven. 23 sept.

20 : 00 – 23 : 00
le blues des Superluettes
Centre culturel
Salle du Rez

sam. 24 sept.

Toute la journée
visite culturelle thuin 
+ bois du cazier
Centre culturel

mar. 27 sept.

Toute la journée
Fête de la Fédération 
wallonie bruxelles

mer. 28 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 Luc Hommel

ven. 30 sept.

Toute la journée
Fête de quartier 
de Fonds-de-loup

mer. 5 oct.

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 

Le coin 
du wallon
Si
Du tos lès mots 
d'voss' dictionaire,
Lu Si ruvint l'pus coranmint,
I n'a qu'deûs lètes mais 
c'est vraîmint,
One saqwê d'extraôrdinaire.
C'est l'passe-partout, 
d'vins lès afaîres,
Qui rêwale tot bé djintimint,
Vos mintihez pu åhèyemint,
I fåt c'mot là po n'in dusplaire.
Po sayî du rèscorèdjî,
Lès malådes come lès aflidjîs,
On l'èplôye duvins, 
lès cliniques.
I plaît télemint quu po l'hoûter,
On troùve bon dè, 
l'mète en musique,
Vola c'mint qui, 
s'tchôke tot costé.

L. Grégoire

Agenda
disonais
des activités
Sept. 2016

 379 I Septembre 2016

 ACTU CULTURE



État civil
naissances
lucas, chez Bidoul Charline et Bas 
Kevin, r. Pire Pierre 19, né le 02/05
Olivia, chez Michel Claudia et 
Darimont Arnaud, r. Ferme du 
Curé 33, née le 03/05
aaron, chez Pirt Elodie et Beaudon 
Christophe, r. Tivoli 2/BRZC, né 
le 12/05
aïcha, chez Drame Sira, Rue 
Pisseroule 86/REZ, née le 11/05
Souhaïl, chez Bonn Virginie et 
Lamaizi Amine, r. aux Verres 12/
REZA, né le 12/05
Omar, chez Bougrine Hanane et 
L a m h a d i  Yo u s s e f ,  r .   d u 
Châtelet 12/1ETA, né le 17/05
liam, chez  Paty Wendy et 
Verheylewegen Nicolas,  so 
l'crèsse 5, né le 09/05
adélie, chez Vronen Stéphanie et 
Monnard Ludovic, route de 
Henri-Chapelle 91/A, née le 18/05
Sally, chez Bamba Karidja et 
Kouyate Dramane, montagne de 
l'Invasion 134, née le 25/05
adissa, chez Beganaj Samanta et 
Rama Zecir, r. Albert Ier 120/2ETA, 
née le 26/05
milano, chez Grilli Sandra et 
Habran Dimitri, al. de l'Avenir 6, 
né le 23/05
abdel, chez Dragna Angela et 
Rotbi Adil, r. de Mont 20/1ETA, né 
le 26/05
abdirahman, chez Mohamed 
Yabaroow Hamsa, r. de Rechain 53/
REZA, né le 02/06
Julia, chez Vieilvoye Olivia et 
Michel Sébastien, r. Henripré 70, 
née le 03/06
tsia, chez Hein Allison et Piette 
Jérôme, r.  Jean Jaurès  41, née 
le 13/05
mya, chez Nunziata Debora et 
Mordan Benjamin, r.  Maurice 
Duesberg 96, née le 05/06
amélia, chez Glaude Véronique et 
Vrithof Christophe, place du 
Sablon 21/3ETA, née le 06/06
t h i m é o ,  c h e z  D e p o u i l l e 
Stéphanie, r. Pisseroule 258/3ETB, 
né le 06/06
m a t h é o ,  c h e z  D e p o u i l l e 
Stéphanie, r. Pisseroule 258/3ETB, 
né me 06/06
Eléna, chez Talmas Valérie et 
J a c q u e m i n  F r a n c i s , 
r. Léopold 73/0001, née le 15/06
tom, chez Henrard Megane et 
Requier Romain, r. du Souvenir 8, 
né le 26/06
Eline, chez Parisse Cindy et 
Lejeune Maxwell, r. Neuve 58, née 

le 24/06
musab, chez Khalif Samatar 
Deeqa, r. Pisseroule 312/2ETA, né 
le 01/07
Douaa, chez Jadaoun Anissa et El 
K a d a o u i  A h m e d ,  r .   d e 
Rechain 50/1ETA, née le 03/07
loann, chez Hauglustaine et 
Marnette Johan, r. Albert de t'Ser-
claes 74, née le 30/06
Odile,  chez  Creppe Anne-
Catherine et Bouhon Olivier, 
r. Albert Ier 52, née le 01/07
adeline, chez Goebbels Marjorie 
e t  N o l s  L u d o v i c ,  r .   d e 
Husquet 8/1ETA, née le 05/07
amaly, chez Kodjo Melah et 
Huppertz Christophe, r. Pierre du 
Mary 45, née le 11/07
Salwa, chez Anounou Nora et 
Maali Mohamed, r. Henri-Jacques 
Proumen 41/0032, née le 07/07
anaë, chez Simar Laetitia et Hans 
Morgan, r. Jules Schmitz 15, née 
le 25/06
Erika, chez Bourgade Laetitia, 
r. Fonds de Loup 111, née le 10/07
leena, chez  Gustine Sandy, 
r. Tapeu 21/3ETA, née le 08/07
mathéo, chez Steukers Cathy et 
P i r n ay  M i c h a ë l ,  r .   H a u t 
Vinâve 47/2ETA, né le 11/07
thomas, chez Hanotiaux Laura et 
Braumann Alexandre, r.  de 
Rechain 80/1ETA, né le 13/07
Dzemal, chez Krasnici Škurta et 
Saiti Muhamet, r. Léopold 6/2ETA, 
né le 17/07
martin, chez Gélissen Stéphanie 
et Brico Jean, r. du Châtelet 39, né 
le 18/07
Clémence, chez Pirotte Aurélie et 
Jennart Geoffrey, chemin du 
Vieux Moulin 4, née le 19/07
alia, chez Ahlallouch Nora et 
Azmani Nabil, r. de Husquet 61, 
née le 19/07
bastien, chez Zeyen Déborah et 
Deblon Patrick, r. Pire Pierre 95, 
né le 20/07
malek, chez Alibrahim Malka et 
J o m a  I b r a h i m , 
r.  Neufmoulin  19/0021, née 
le 22/07
gabriel, chez Denooz Céline et 
Polomé Benjamin, r.  Albert de 
t'Serclaes 43, né le 25/07
Eden, chez Formatin Gwendoline 
et Cornet Kevin, r. Albert Ier 64, né 
le 25/07
Issam, chez Puffet Jennifer et 
C h a m i  M o h a m e d , 
r. Léopold 87/2ETA, né le 27/07
anisa, chez Khatueva Luiza et 
K h a m o u r z a e v  T a m i r l a n , 
r. Pisseroule 1/1ETA, née le 27/07
Joy, chez Grignard Messaline et 

Karbowiak Cédric, r.  d'Andri-
mont 233, née le 28/07
lorenzo, chez Wislet Mégane et 
Hennes Gary, r. d'Andrimont 100, 
né le 01/08

Décès
henz maria  (89) ép. de Wayaffe 
Jean, r. Clément XIV, 73, décédée 
le 02 juin
monet liliane (92) veuve de Loop 
Jean, r. de Rechain, 158, décédée le 
09 juin
luxi antioco (73) ép. de Uccheddu 
Annuziata, r. de Rechain, 76, dé-
cédé le 11 juin
goffard louis (85) veuf de Blereau 
Josane, r. de la Station, 29, décédé 
le 13 juin
lejeune gilbert  (69) r. Bellevue, 
36, décédé le 14 juin
giers José  (81) veuf de Lausberg 
Andrée, av. Jardin Ecole, 88, dé-
cédé le 19 juin
Deguel michel  (69) r. Albert de 
t'Serclaes, 39, décédé le 20 juin
Spiertz Jeanne (86) veuve de Hick 
Georges, r. de la Station, 29, dé-
cédée le 21 juin
yeremyan Janna  (33) ép.  de 
Tastutan Mehmet, r. Albert Ier, 
21/3ETA, décédée le 21 juin
Dodémont François  (67) ép. de 
Dehasse Nicole, route du Village, 
29, décédé le 24 juin
wilket Catherine  (90) veuve de 
Gilissen Mathieu, r. de la Station, 
29, décédée le 27 juin
bouhy Renée  (85) ép. de Faniel 
Hubert, r. du Châtelet, 23, décédée 
le 01 juillet
Deru Jeanne (89) veuve de Troisier 
Pierre, r. d'Andrimont, 67, décédée 
le 11 juillet
Delhougne marie  (82) veuve de 
Beckers François, r. du Châtelet, 
12/REZA, décédée le 12 juillet
Joris Francis  (67) ép. de Wegnez 
Jeannine, Rue des Auris, 27, déd-
cédé le 15 juillet
guenfoudi brahim  (79) ép.  de 
Boubbou Aicha, r. de la Violette, 
10, décédé le 10 août
Sacré Roger (58) ép. de Darimont 
Joëlle, chemin de la Neuville, 80, 
décédé le 14 août

mariages
le 14 mai, Amri Nadia et Nègra 
Wajdi, r. des Déportés, 80/bte8 à 
4800 Verviers
le 21 mai, Henrard Julie et 
Outmanns Sébastien, r.  du 
Paradis, 135
le 21 mai, Invidia Marc et 
Beaumecker Anaïs, r. J. Jaurès, 39
le 27 mai, El Fezzaoui Hassan et 

Abbou Samira, r. du Vivier, 5/0013
le 28 mai, Halkin Adèle et Mores 
Ettore, r. du Paradis, 123
le 28 mai, Joiris Jessica et Halkin 
D o m i n i q u e ,  r .   d e s 
Franchimontois, 147/R/1E
le 28 mai, Delhasse Elodie et 
Royen Simon, r. du Souvenir, 17
le 04 juin, Menes Galan Adrien et 
Manguette Véronique, r.  des 
Franchimontois, 55/1ETA
le 11 juin, Ortega y Uribe-
Echevarria Michel et Henrard 
Marie-Ange, av. du Centre, 294
le 11 juin, Achen Manuel et 
Brauwers Mireille, r.  Clément 
XIV, 72
le 18 juin Boulton Kevin et Lecloux 
Priscilla, r. Haut Vinâve, 51
le 20 juin, Jadaoun Soukaina et 
A b e r k a n e  D a o u a d ,  r .   d e 
Husquet, 23/1ETA
le 25 juin, Schreiner Gustave et 
Bours Audrey, r. de Mont, 86
le 25 juin, Ouahabi Loubna et 
Paulis Bryan, al. du Pré Maguin, 28
le 09 juillet, El Azrak Mohsen et 
Ben Khadda Hajar, r. du Travail, 44
le 09 juillet, Lejeune Vanessa et 
Casse Frédéric, r. Pire Pierre, 97
le 09 juillet, Banneux Emilie et 
Desonay Kevin,  Rue Thier 
d'Adzeux (LVG), 1 à 4141 Sprimont
le 06 août, Neycken Gilles et 
Pirenne Adeline, clisore, 59
le 06 août , Lousberg Michaël et 
Jaminon Nathalie , rue Clément 
XIV , 9

Web

visitez 
le site
de la 
commune 
de Dison
dison.be
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 Solidarité

« eté Solidaire, 
je suis partenaire » 
à Dison (2016)
Initiée en 1994 par la Région wallonne, l'opération « Eté solidaire, 
je suis partenaire » permet, chaque année, à plusieurs centaines 
de jeunes âgés de 15 à 21 ans de s'impliquer dans un projet visant 
à améliorer leur environnement, leur quartier, etc.

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 diffé-
rents quartiers de la Commune 
du 1er juillet au 12 août  2016.  

Le travail effectué par tous ces 
jeunes vise en priorité à améliorer 
le cadre de vie de tous les Disonais.
Cette année, certains d’entre eux 
ont prêté main forte au Service 
Communal Dépannage (ex : réa-
lisation de petits travaux inté-
rieurs et extérieurs auprès de 
particuliers disonais), au service 

plantations pour effectuer des 
tâches de désherbage et d’entre-
tien des abords de voirie.
D’autres ont effectué les répara-
tions des vélos des riverains dans 
4 quartiers, ils ont repeint les 
murs du square rue de la Limite 
à Andrimont en vue d’y effacer les 
graffiti et ont réalisé une fresque 
murale à l’Espace du Biez.
Nous avons également apporté 
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 la mise en 
place de leur magasin de se-
conde main ;
•	À l’ASBL La Bulle d’Air pour 

l’aménagement des locaux ;
•	Au CPAS pour aider à donner 

les repas et animer les journées 
des résidents ;
•	À la SLSP Logivesdre pour l’en-

tretien des abords des loge-
ments sociaux à Dison.

Sports

Des champion(ne)s mis(es) à l’honneur

Le 25 juin 2016, la Commune 
de Dison et plus parti-
culièrement l’Échevine 
des sports, Pascale Gardier, 

a mis à l’honneur les cham-
pions et clubs champions de 
la saison 2015-16, notamment : 

Jungling Florence et Rocchi 
Léna du Swimming Team 
Dison ; Willems Gaby, Dierickx 
Céline, Dierickx Nicolas, Mocci 
Goran, Hamidov Ahmed du 
Judo Club Andrimont ; Coolzaet 
Héléna, Gillet Valentine, Cloes 

Cyril des Volontaires - Dison ; les 
équipe Juniors et P1 hommes du 
Basket Club Dison-Andrimont ; 
l’équipe dames du Stade disonais ; 
Helena, Eva, Valentine, Cléa, Lélia 
et Nora de la Division jeunes des 
Volontaires - Dison ; les médaillés 

du Specials’Olympics 2016 de la 
Cité de l’Espoir ; l’équipe D de la 
Raquette  disonaise ; l’équipe 4 
du Royal Billard Club disonais ; 
mention spéciale pour l’équipe 
P3 hommes du Royal Standard 
FC Andrimont.

Sports

voo- 
tour de 
Wallonie 
édition
2016
Ce 27 juillet 2016, Dison 
a connu un moment 
sportif intense en 
accueillant l’arrivée 
du vOO tour de 
wallonie,  édition 2016.

L
es Disonais se sont dé-
placés en masse pour 
venir encourager les 
cyclistes tant à l’arrivée 
que le long du parcours.
Au départ d’Engis, 

l’étape de 188 km, présente un 
parcours vallonné avec pas moins 
de 11 difficultés. C’est finalement 
Dries Devenyns qui a créé la sur-
prise en s’imposant in extremis sur 
la ligne d’arrivée rue de Rechain, 
dépossédant Gianni Meesman du 
maillot jaune.
Les autorités communales re-
mercient tout particulièrement 
le personnel tant administratif 
que technique qui n’a pas ménagé 
ses efforts pour que cette journée 
soit une réussite.
Un tout grand merci également 
à Christian Gilon pour son assis-
tance efficace et précieuse ainsi 
qu’à tous les signaleurs présents 
sur la boucle locale pour assurer 
la sécurité. 
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1. École du husquet
Rue de Husquet, 27 à Dison
T. 087 33 75 49
Directrice : Chantal DE LUCA
dir.husquet@ecolehusquet.be

2. École luc hommel
Place Luc Hommel, 15 à Dison
T. 087 33 76 37
Directeur : Alain VOIGT
dir.hommel@ecoleluchommel.be

3. École de mont
Rue de Mont, 117 à Dison
T. 087 33 67 16
Directeur : Alain VOIGT
dir.hommel@ecoleluchommel.be

4. École heureuse
R. de Verviers, 310 à Andrimont
T. 087 33 37 09
Directeur : Philippe HANSEN
dirheureuse@ecoleheureuse.be

5. École du Centre
R. S.-le-Château, 18, Andrimont
T. 087 33 24 85
Directeur : Jean-Pierre BIDOUL
dir.centre@ecoleducentre.be

6. École de Renoupré
Rue Henripré, 14
à Andrimont
T. 087 33 32 53
Directeur : Jean-Pierre BIDOUL
dir.centre@ecoleducentre.be

7. École de 
Fonds-de-loup
Pl. Simon Gathoye, 2 
à Andrimont
T. 087 33 64 24
Directrice : Béatrice MERKEN
dir.fonds@ecolefondsdeloup.be

8. École de wesny
Rue d’Andrimont, 131 
à Andrimont

T. 087 33 12 16
Directrice : Béatrice MERKEN
dir.fonds@ecolefondsdeloup.be

9. École de neufmoulin
Place Jean Roggeman, 19 à Dison
T. 087 33 69 62
Directrice : MERKEN Béatrice
dir.fonds@ecolefondsdeloup.be

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 ; mer. de 12 h 05 à 17 h 30.

Infos
Administration communale
Rue Albert 1er, 66
087 39 33 40
Permanence de l’Échevin 
de l’Enseignement Benoît Dantine 
sur rendez-vous : 087 39 33 40
Rentrée des classes le jeudi 1er 
septembre 2016

Enseignement 

Dès 2 ans et demi, confiez vos enfants 
aux 9 écoles communales de Dison !

Événement

« Wallonie Bienvenue »
Samedi 15 et dimanche 16 octobre 2016, une étape des « wallonie week-
ends bienvenue » à verviers et à Dison.

B
o n j o u r  !  E n t r e z 
donc… Bienvenue 
c h e z   v o u s  !  L e 
projet « Wallonie 
Bienvenue » a été 
initié dans le but 

de faire découvrir aux touristes 
mais aussi aux Wallonnes et aux 
Wallons, la chaleur de vivre de 
notre région.
Vous désirez découvrir  la 
Wallonie ? Vous voulez la vivre in-
tensément ?
Embarquez donc avec nous dans 
les « Wallonie Bienvenue » ! Vous 
rencontrerez des hommes et des 
femmes qui font la Wallonie au 
quotidien. Vous partagerez leurs 
joies, leurs différences, leurs pas-
sions.
Vous entendrez battre le cœur 
des villages et celui de leurs ha-
bitants : artisans, artistes, gas-
tronomes, épicuriens, conteurs… 
vous accéderez aux merveilles 
insoupçonnées d’un patrimoine 

public ou privé, vivant et par-
fois méconnu.
Vous rencontrerez des gens for-
midables, les « ambassadeurs » des 
richesses de notre région. Ils sont 
plus de 2 000 cette année, à travers 
la Wallonie, à ouvrir leurs portes.
Pour sa cinquième participation 
à cette organisation wallonne, la 
Ville de Verviers a proposé un par-
tenariat à la Commune de Dison, 
afin de vous offrir un maximum 
de découvertes originales. Cette 
année, Verviers mettra à l’hon-
neur, en particulier, les villages 
de Petit-Rechain et Lambermont.
La multitude de suggestions de 
visites permettra à chacun des 
découvertes correspondant à ses 
centres d’intérêt, entre les exposi-
tions d’artistes, les créations d’ar-
tisans, les collections parfois ori-
ginales et inattendues, les circuits 
nature du PCDN, les parcours des 
guides de l’AGAV, des parcours 
vélo pour les familles ou pour les 

cyclos aguerris, des concerts, des 
démonstrations de danse… mais 
aussi la découverte de maisons 
et édifices historiques, de jar-
dins exceptionnels, des « portes 
ouvertes » dans les locaux de 
Télévesdre… Les jeunes seront 
également de la partie, grâce à la 
participation de plusieurs mou-
vements de jeunesse et écoles.
Toutes les découvertes seront re-
prises dans un plan qui sera mis 
à disposition du public les 15 et 16 
octobre au stand d’accueil installé 
dans la Maison Adolphe Hardy à 
Dison et dans la salle du Domaine 
des Tourelles à Petit-Rechain. Le 
plan sera proposé dès la mi-sep-
tembre, à la Maison du Tourisme 
du Pays de Vesdre, rue Jules 
Cerexhe 86 ; au guichet d’accueil 
de l’Administration communale 
de Verviers, place du Marché 55 ; 
à l’Administration communale de 
Dison, rue Albert Ier 66 ; au Service 
du Tourisme, rue du Collège 62.

Le programme complet du 
« Wallonie Week-end Bienvenue » 
à Verviers et Dison, mais égale-
ment dans les autres communes 
wallonnes participantes en sep-
tembre, octobre et novembre est 
disponible sur le site : www.wal-
loniebienvenue.be 

Infos
087 32 52 98
(Service du Tourisme de Verviers)
087 39 33 40
(Administration 
communale de Dison)
087 30 79 26
(Maison du Tourisme 
du Pays de Vesdre) 
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Commune

Service
de location
des salles 
communales

L’administration commu-
nale de Dison dispose 
de plusieurs salles qui 
peuvent être louées pour 

un ou plusieurs jours afin d’orga-
niser des activités publiques (ex-
positions, spectacles…) ou privées 
(fêtes familiales, anniversaires…).

nouveauté 
Outre les renseignements 
généraux, le calendrier des 

disponibilités des salles com-
munales est consultable sur in-
ternet. Il est également possible 
de procéder à une demande de 
réservation en  ligne via www.
dison.eu. Suivre le lien sui-
vant : Commune / vie pratique / 
Location / salles communales.  

Infos
Pour tout autre renseignement :
087 39 33 67

Mobilité

Semaine de la Mobilité 
en Wallonie : participez 
au Défi des familles !
Comme chaque année, la Semaine de la mobilité se déroule en wallonie du 16 au 22 septembre.
Cet événement, coordonné par le Service public de wallonie, est l’occasion de mettre en évidence les 
actions originales menées dans les différentes communes wallonnes en faveur d’une meilleure mobilité.

C
ette année, notre 
commune parti-
cipe pleinement à 
cette semaine de 
sensibilisation et 
veut mettre en évi-

dence les déplacements domicile/
travail mais aussi domicile/école 
et domicile/crèche. C’est pourquoi 
nous vous invitons à relever le 
Défi Mobilité.
L’objectif ? Tester, pendant toute 
la Semaine de la Mobilité, d’autres 
modes de déplacement que la 
voiture individuelle (bus, train, 
vélo, marche, covoiturage) pour 
se rendre au travail, à l’école ou 
à la crèche.

Et vé ’mobile, c’est quoi ?
Sachez que vous ne serez pas seul 
(e) pour relever ce défi ! Le Plan de 
Cohésion sociale vous offre la pos-
sibilité de disposer d’un vélo gra-
tuitement pour vos déplacements 

et ce, toute l’année ! N’hésitez pas 
à contacter le Plan de Cohésion 
sociale de la commune. Il peut 
vous conseiller pour réussir à re-
lever ce Défi des familles.

Infos
Plan de Cohésion sociale de Dison
087 46 99 84
Email : Pcsdison@skynet.be
Facebook : Pcs Dison
www.semainemob.be
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horaires
Ouvert le mardi

de 10 h à 17 h
Du mercredi au samedi

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

Fermé le lundi

l’usine
Brasserie-restaurant chic

qui ouvre ses portes 
au sein même de 

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

Cadre agréable, 
chaleureux et convivial.

adresse
L’Usine

Brasserie-restaurant
Rue du Moulin 30A

B-4820 Dison
Site Le Tremplin

087 85 37 44
www.l-usine.be

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

offre valable pour toute place de spectacle achetée 


