
Dossier

Se rappeler 
aux bons 

souvenirs

Culture
Jouer dehors !

La ville 
est belle !

Le saviez-vous ?
Sainte Wesmèle G

ir
l w

it
h 

re
d 

ha
t 

–
 U

ns
pl

as
h

Le mensuel d’éducation permanente du Centre culturel de Dison Numéro 428 | Juin 2021



IMPRESSION DIGITALE 
ET OFFSET

De la photocopie N/B 
à la brochure dos carré/collé.

SERVICE
GRAPHIQUE

Logo, carte de visite, affiche, entête, 
flyer, dépliant, ...

FAIRE-PARTS, 
INVITATIONS, 

REMERCIEMENTS

Sur catalogues 
ou personnalisés 

pour toutes occasions.

TIRAGE DE PLANS 
ET IMPRESSION

GRAND FORMAT

Couleurs ou N/B
Papier normal ou photo

Jusque A0

Té l . :  0 8 7  3 5  5 4  8 4   •   GS M   0 476  2 6 3  417
E n  M i - V i l l e  3 / 5  à  4 8 0 0  E n s i v a l

         M U LT I  P R I N T  E n s i v a l 



C
e déconfinement culturel, que nous 
avons nommé Jouer dehors, c’est la 
bouteille d’oxygène dont on ouvre 
enfin la vanne après un moment 
bien trop long  d’apnée. Votre 

enthousiasme est plus que terriblement sti-
mulant, il est essentiel !
Il y a quelques semaines aussi, comme beau-
coup d’entre vous, j’ai reçu ma première dose 
de vaccin. Les personnes qui se sont occupées 
de moi étaient souriantes et dynamiques. L’or-
ganisation était tout simplement sans faille. 
J’avais envie d’en témoigner dans cet édito, 
car je ressens un lien fort entre ces deux mo-
ments.
Après tant de semaines de frustration, de co-
lère, de désolation, une lumière semble en-
fin poindre au bout du tunnel, quelque chose 
de positif qui donne envie, et ce n’est pas fa-
cile de changer de posture, de ne plus voir le 
mal partout.

Premier concert, premier vaccin… l’espoir fou 
de retrouver un peu de confiance en nous, 
en vous, en elles·eux. Au plaisir de vous voir.
Encore merci. ●

Frédéric Muller
Directeur

" Ce déconfinement 
culturel, que nous avons 
nommé Jouer dehors, c’est 
la bouteille d’oxygène 
dont on ouvre enfin la 
vanne après un moment 
bien trop long d’apnée.
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Le vendredi 28 mai a eu lieu le premier 
concert de la série de spectacles et 
d’animations qui rythmera le mois 
de juin à Dison. Il était sold out ! 
Et toute l’équipe du Centre culturel 
tenait déjà à vous remercier pour 
vos réactions chaleureuses.
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L
a mémoire émotionnelle, 
différente de la mémoire 
utilitaire, nourrit notre 
sentiment d’identité et de 
sens dans nos existences. 

Tout ce qui est chargé positi-
vement, ce que l’on a vécu à un 
moment de notre vie, a le poten-
tiel de nous recharger en bonne 
humeur dans le présent.

Expérience vécue vs 
expérience mémorisée, 
une éternelle réécriture
Le cerveau trie ce qui l’intéresse. Et 
c’est une bonne nouvelle, pointe 
Yves-Alexandre Thalmann, psy-
chologue spécialiste de psycho-

logie positive et de sciences co-
gnitives : grâce à cela, « on a toujours 
une deuxième chance d’être heureux ! Le 
bonheur ne peut se construire que dans 
les souvenirs, pas dans l’instant présent. 
D’ailleurs, si on propose aux gens de vivre 
une vie où ils n’auront que des moments 
heureux mais qu’ils ne pourront pas s’en 
souvenir, beaucoup disent non ».

L’importance 
de faire ressurgir 
les souvenirs positifs
Nous pouvons apprendre à faire 
ressurgir nos souvenirs agréables, 

FEELGOOD

Se rappeler aux 
bons souvenirs !

Pour le dernier dossier de la saison, Présence se plonge 
dans les bons souvenirs du passé, ces « albums photos 
intérieurs » qui déterminent et construisent nos parcours. 
Une invitation légère à ne pas oublier… de ne pas oublier !

A
malia Carrera et 
Jacky Lacroix coor-
donnent ce projet, 
intitulé C’est assez 
dire, qui a démarré 

par l’envie de pointer deux pro-
blématiques en temps de confi-
nement : « les personnes âgées se 
sont trouvées très isolées en maisons 
de repos, les artistes ne pouvaient plus 

travailler, nous avons eu envie de créer 
un lien entre ces deux réalités. »
La première étape a été de s’adres-
ser au Couquemont pour inter-
viewer par téléphone les ré-
sident·e·s : « il y a une dizaine de 
participant·e·s, ces personnes ont des 
choses à raconter, elles détiennent la 
mémoire de Dison. L’écriture du spec-
tacle touche à sa fin, la seconde étape 
sera de mobiliser des artistes autour de 
cette création, ce qui nous occupera cer-
tainement toute la saison prochaine ».
Les souvenirs s’estompent au fil 
du temps, qu’ils aient été trop dits 
ou pas assez. De la même ma-
nière, cette création se jouera des 

frontières entre le réel et l’ima-
ginaire, car la fiction sublime la 
réalité… ou serait-ce l’inverse ?

Extrait
« Ah ben moi le théâtre, je n’y allais pas 
beaucoup. On allait parfois au cinéma 
le dimanche, il y a eu le cinéma des fa-
milles et le Caméo. Mon père aimait 
les westerns, alors j’en ai vu plein. Je 
n’aimais pas trop ça, alors je préférais 
me faire mes propres histoires dans ma 
tête, je crois que j’aurais dû les écrire. 
Heureusement que tu es là pour ça, fi-
nalement ! C’est bien un livre, que tu 
vas faire, là, avec ce qu’on te raconte ? » 
– Lucine.●

et ainsi bénéficier des effets posi-
tifs de revivre une situation que 
nous avons vécue comme satis-
faisante et motivante.
De plus, si nous évoquons de bons 
souvenirs en permanence pour 
nous aider à renforcer nos res-
sources actuelles d’adaptation, 
nous pouvons créer un système 
de protection et de bien-être qui 
s’autoalimente. Plus nous nous 
concentrons sur ce qui nous est 
arrivé de positif dans la vie, plus 
nous rechargeons nos batteries 
d’énergie positive. Cette énergie 
positive nous fait nous sentir 
bien, et elle augmente également 
la possibilité que nous réagissions 

aux événements négatifs avec 
moins de pessimisme.●
Sources : Comment se construisent les sou-
venirs ?, Claire Sejournet, Psychologies Maga-
zine, 1.12.20 – L’importance de nos souvenirs, 
RTBF, 27.07.18

CRÉATION

« C’est assez dire », 
du récit à la scène
Depuis quelques mois, le Centre culturel de Dison récolte 
les souvenirs de personnes âgées pour les transposer 
dans une création mêlant théâtre et musique.

" Le bonheur ne 
peut se construire 
que dans les sou-
venirs, pas dans 
l’instant présent. pe
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M.C.

Avant de le quit-
ter, je serre très fort 
mon fils dans mes 
bras et je sanglote 
intérieurement (…)
Les côtelettes sont en train de 
cuire dans la poêle. Notre petite 
famille est prête à se mettre à 
table. Je ne participe pas beaucoup 
à la préparation du repas, obligée 
de me reposer un maximum. C’est 
pour la bonne cause, une petite 
sœur est en préparation.
Soudain, le téléphone sonne. Zut, 
juste au moment du souper ! T. 
décroche, je tends l’oreille, le ton 
n’est pas très rassurant… C’est 
mon médecin traitant. Je l’ai ap-
pelé cet après-midi pour un lé-
ger malaise.
Le résultat de la prise de sang est 
effrayant, une maladie de femme 
enceinte grave et rarissime. « Je 
vous envoie à l’hôpital ». Mon gyné-
cologue est déjà prévenu et m’at-
tend. T. prévient ses parents pour 
qu’ils prennent en charge notre 
aîné à l’entrée de la clinique. Ils y 
sont. Avant de le quitter, je serre 
très fort mon fils dans mes bras 
et je sanglote intérieurement en 
pensant que c’est peut-être la der-
nière fois. Je sais que je risque en-
core plus pour ma vie que pour 
celle de ce petit bout de 7 mois et 
demi qui dort dans mon ventre. 
J’ai si peur de les abandonner tous 
les trois.
Le gyné m’attend à l’entrée  : « je 
ne vous cache pas que c’est grave ». Pas 
très psychologue ! Il faut une césa-
rienne d’urgence. Mais avant ça, 
il faut du sang, beaucoup, et mon 
type de sang est rare.
J’attends avec T., longtemps. 

Je lui masque mon angoisse et 
mon chagrin. On se force à par-
ler de choses anodines, on décide 
même du prénom. Mais tout me 
semble si futile… Tant d’idées 
noires passent dans ma tête que 
je ne peux pas dire. Je pense que 
peut-être mon bébé, s’il naît, ne 

connaîtra jamais sa maman. Je 
pense à ceux qui m’aiment et que 
j’aime tant.
On vient me chercher. On a enfin 
reçu le sang. Je dis adieu, sans en 
avoir l’air, à l’homme que j’aime. 
Je sanglote dans ma tête. Je crois 
que je prie à ma façon. Je fais 

la forte. On m’endort. J’ouvre les 
yeux : « mon bébé ? »
Tout de suite, une voix me ré-
pond avec douceur : « elle va bien ! » 
Je veux en savoir plus, on me ras-
sure. Puis T. est là, il me sourit ! Je 
peux me rendormir…
C’est le plus beau jour du monde ! 

TÉMOIGNAGES

Quel a été le plus beau 
jour de votre vie ?
Nous avons tou·te·s en mémoire des moments 
que l’on regrette, que l’on aurait voulu capturer 
pour toujours, ou que l’on espère revivre. 
Découvrez notre collecte des jours heureux !

Dans notre « collecte des jours heureux », les histoires ne débutent… ou ne s’achèvent pas toujours bien.

pe
xe

ls
.c

om

www.ccdison.be6 DOSSIER



Mariama Camara

Je n’ai vu que des 
Blancs quand je 
suis arrivée, j’ai 
pris l’ascenseur et 
puis l’escalator. 
Je ne connaissais 
ni l’un ni l’autre.

Le jour où on m’a dit que j’avais 
le visa pour venir en Belgique fut 
mon jour le plus heureux.
J’ai attendu une semaine pour 
avoir le billet d’avion, j’ai atterri 
à Bruxelles, ma fille qui vivait déjà 
en Belgique m’attendait à l’aéro-
port. J’étais très heureuse de la re-
voir. C’est ma fille qui a souhai-
té que je vienne pour recevoir des 
soins médicaux.
Je n’ai vu que des Blancs quand je 
suis arrivée, j’ai pris l’ascenseur et 
puis l’escalator. Je ne connaissais 
ni l’un ni l’autre. 
J’avais un peu peur et ma fille me 
tenait la main. Il y avait beaucoup 
de monde dans l’aéroport et je ne 
comprenais pas la langue.
C’était le 30  septembre 2011, il 
pleuvait dehors et il faisait un 
peu frais.
Et le plus grand jour de ma vie, 
mon plus grand souhait, c’est 
d’avoir ma carte d’identité belge.

Montserrat Gonzalez

Aujourd’hui, Biscuit 
est toujours à la 
maison et elle fait 
de chaque jour un 
véritable bonheur.
Le 13 août 2018. 
Nous n’étions pas au courant que 
notre chienne Princesse attendait 
famille. Cette fin de matinée-là, 
elle cherchait à se poser afin de se 
sentir en sécurité. J’ai finalement 
compris et je me suis emparée de 

son coussin pour le déposer dans 
la salle de bain afin qu’elle soit 
isolée. Le travail avait commencé, 
j’étais vraiment paniquée !
Le premier petit chiot était tou-
jours dans sa poche, je ne savais 
pas quoi faire. J’ai donc appelé ma 
belle- sœur à la rescousse. En at-
tendant son arrivée, j’ai percé la 
poche et coupé le cordon.
Quand ma belle-sœur et ma nièce 
sont arrivées, le deuxième petit 
chiot était en train d’arriver. Je ne 
l’ai pas vu et il est tombé à terre, 
j’ai failli lui marcher dessus !
Heureusement, tout s’est bien 
passé, tout le monde était en 
bonne santé.
Au début, Princesse ne voulait pas 
les nourrir. Me voilà devenue ma-
man de deux chiots que je devais 
nourrir toutes les deux heures. Au 
fur et à mesure, Princesse a ac-
cepté de les nourrir et j’ai eu un 
peu de répit.
Aujourd’hui, Biscuit est toujours 
à la maison et elle fait de chaque 
jour un véritable bonheur.

Yahia Benotmane

Nous pensions 
qu’il s’était perdu 
ou même pire, 
qu’il était mort. 

Le plus beau jour de ma vie était 
le 18 avril 2021. 
Ce jour-là, il était 4 h 30 du matin, 
je me suis levé pour aller man-
ger quand j’ai aperçu mon chat en 
train de miauler devant la porte 
du jardin. Ça faisait une semaine 
que mon chat Aswad avait dis-
paru. 
Nous pensions qu’il s’était per-
du ou même pire, qu’il était mort. 
Tout le monde était triste, surtout 
moi, parce qu’il fait partie de la 
quatrième génération de sa des-
cendance et c’est le seul chat qu’il 
nous reste à la maison, donc on y 
tient beaucoup.
Ça m’a ému et ça reste un jour 
heureux pour moi. 

Jonathan Vandeweyer

À la fin de cette 
soirée, je suis ren-
tré chez moi avec 
le cœur léger 
et des papillons 
dans le ventre.

Le jour le plus heureux de ma vie 
est, à mon sens, le 14 mai 2011.
Ce jour-là, j’ai rencontré la fille 
qui allait devenir l’amour de ma 
vie. Il faisait très beau et nous 
devions nous voir. Nous nous 
sommes donné rendez-vous au 
cinéma Le Palace à Liège. J’y suis 
arrivé avec quelques minutes 
d’avance et je l’ai attendue. À son 
arrivée, je suis tombé immédia-
tement sous son charme, et bien 
que nous étions diamétralement 
opposés, je nous voyais ensemble 
pour longtemps.
N’étant pas quelqu’un de très 
subtil, je décidai, pour marquer 
le coup, de la prendre dans mes 
bras et lui proposai de nous ba-
lader. Nous avons conjointement 
décidé de nous diriger vers le Jar-
din botanique afin de faire plus 
ample connaissance ; ce que 
nous f îmes le reste de la journée. 
Quelques heures plus tard, je dé-
cidai de l’inviter à partager un re-
pas chez moi. Nous nous mîmes 
donc en route et nous arrivâmes 
quelques dizaines de minutes 
plus tard.
Une fois arrivés, nous avons man-
gé en compagnie de ma mère, 
mon frère, mon cousin, la cou-
sine de ma mère et sa fille. En fin 
de soirée, je décidai de la raccom-
pagner chez elle, ce que je fis.
Sa maison étant située non loin 
de chez moi, elle me proposa de 
rester afin de faire connaissance 
avec son papa autour d’un repas. 
Nous avons donc mangé, avec 
le peu d’appétit qu’il nous res-
tait puisque nous avions mangé 
chez moi au préalable. Le souve-
nir que j’ai de cet homme est à la 

fois un côté très pédagogue et de 
l’autre, très « brut de décoffrage ».
À la fin de cette soirée, je suis ren-
tré chez moi avec le cœur léger et 
des papillons dans le ventre.
Les jours qui suivirent, nous nous 
vîmes régulièrement et au bout 
de six mois, nous nous sommes 
fiancés. Malheureusement, notre 
idylle se termina un an et demi 
plus tard.

Fabienne Bastien, 
Willy et Maxime 
Constant

J’avais du retard, 
mon mari m’a dit de 
faire un test, mais 
moi j’étais à cent 
lieues de penser à ça. 
Le plus beau jour de ma vie, c’était 
le 20 décembre 2003. Ce jour-là, 
j’ai appris que j’allais être maman, 
après 17  ans à m’entendre dire 
qu’il ne me serait jamais possible 
d’avoir un enfant naturellement.
J’avais du retard, mon mari m’a 
dit de faire un test, mais moi 
j’étais à cent lieues de penser à 
ça. Un samedi matin, je suis al-
lée faire une prise de sang, avant 
d’aller travailler.
On m’avait dit d’attendre 15 h 
pour avoir les résultats, mais le 
temps ne passait pas assez vite ! 
J’ai rappelé à 13 h, et là, on m’a an-
noncé que j’étais bien enceinte de 
plus ou moins six semaines.
J’ai appelé mon mari, je lui ai dit 
« félicitations au futur papa ! ». 
Je suis rentrée à la maison et suis 
tombée dans ses bras en pleurs, 
c’était tellement inattendu, 
j’avais fait un trait sur ma vie de 
maman. C’était 5 jours avant Noël, 
ce fut mon plus beau Noël, un mo-
ment extraordinaire.
Mon fils Maxime est né, il aura 
17 ans le 24 août, c’est notre plus 
grand bonheur, je l’ai espéré long-
temps et il me le rend bien, je sou-
haite à tout le monde d’avoir un 
enfant comme lui.●
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THÉÂTRE DE RUE

La porte du diable
Par Les Royales Marionnettes
Ve 11 juin 2021 → 16 h
Espace Octave Tiquet
Gratuit – Dès 5 ans
Une farce haute en couleurs à voir 
en famille ! Un spectacle mêlant 
tradition et actualité où adultes 
et enfants s’amuseront du jeu des 
marionnettes pour les uns, de la 
truculence des comédiens pour 
les autres !

PERCUSSIONS

Gérard Spencer
Mardi 15 juin 2021 → 10 h > 12 h
Esplanade de la Libération
Gratuit – Sans réservation 
Muni de son Hang, instrument 
de percussions mélodique, Gé-
rard Spencer, véritable trou-
badour moderne, vous transpor-
tera dans un monde à part !

Composé de deux hémisphères 
d’aciers collées l’une à l’autre, le 
Hang crée une musique douce, 
relaxante et propice à la médita-
tion. Muni de son instrument fé-
tiche, Gérard Spencer vous pro-
posera un moment magique et 
envoûtant sur le marché hebdo-
madaire de Dison !

BLUES-ROCK

Kel Assouf
Samedi 19 juin 2021 → 20h
Espace G. Deffet
5 €
Rencontres enrichissantes, 
blues touareg électrisant, voi-
ci un moment qui sort de l'ordi-
naire… Welcome !
Véritables paysages sonores ins-
pirés par le désert, les chan-
sons du groupe sont assoiffées 
de changement et de justice. 
Un style brut et moderne sous 
haute tension, un cocktail dan-

PLEIN AIR

« Jouer
dehors ! » 
au centre-
ville
de Dison

IalmaLa porte du diable

Kel Assouf
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sant et détonnant entre mu-
sique traditionnelle africaine et 
rock occidental, le tout chanté en 
langue Tamasheq.
Dans le cadre de la Journée mondiale 
des réfugiés. En collaboration avec le 
CC Verviers, La Belle Diversité, le Centre 
Croix-Rouge de Fraipont, l’Espace 28, 
PAC Verviers, JOC Verviers, le CRVI et 
Les Équipes populaires.

MUSIQUE GALICIENNE

Ialma
Vendredi 25 juin 2021 → 20 h
Espace G. Deffet
Prix libre
Une occasion unique de (re)dé-
couvrir les 4 cantareiras de Ialma 
qui chantent et jouent leur région 
d’origine – la Galice – depuis plus 
de 20 ans ! 
Bien que résidant à Bruxelles, 
Veronica, Natalia, Marisol et Eva 
sont en connexion permanente 
avec la Galice. La culture musi-

cale et les traditions galiciennes 
sont en effet leurs intarissables 
sources d’inspiration. Le groupe 
Ialma est parvenu à faire rayon-
ner ce genre musical particulier à 
travers le monde, et contribue en-
core aujourd’hui à le perpétuer, le 
rénover et le faire évoluer.

MUSIQUE BRÉSILIENNE

Osman Martins
Vendredi 9 juillet 2021 → 20 h
Espace G. Deffet
Prix libre
Faites entrer le soleil dans vos 
oreilles et laissez-vous tenter 
par cette invitation généreuse 
au plaisir saudadien !
Entouré de ses musiciens, accom-
pagné de son cavaquinho (petite 
guitare brésilienne) et de sa voix 
douce, cuivrée, ample et espiègle, 
Osman Martins nous fera décou-
vrir la grande diversité de la mu-
sique populaire brésilienne telle 

que la samba, le choro et la très 
populaire bossa-nova.●
Infos et réservation :
087 33 41 81 (permanence téléphonique les 
mardis de 13 h 30 à 17 h et les jeudis de 9 h à 
17 h) – contact@ccdison.be.
Jauge limitée, réservation obligatoire 
(excepté pour Gérard Spencer) !

THÉÂTRE

Homme 
Femme
Je suis un homme 
qui aime les 
hommes, maman, 
un « homme-
femme »… 

S
ur la tombe de sa maman, 
dans le cimetière d’un 
village de Calabre, Pep-
pino raconte enfin ce qui 
jusque-là n’avait pas pu 

être dit : son homosexualité, en 
Calabre, en Italie, des années 1970 
à nos jours.
Peppino ravive les souvenirs les 
plus heureux comme les plus 
tristes : les premières aventures 
sexuelles, le grand amour, les 
amitiés qu’on n’oublie pas, mais 
aussi la honte, les insultes, la vio-
lence et le désir de pouvoir vivre 
sa vie au grand jour et non plus 
dans le secret.
Il n’est pas toujours facile de dire 
les choses telles qu’elles sont. D’où 
parfois, le recours aux subter-
fuges, aux attentions détournées 
comme le « Stai attentu » que lui ré-
pétait sa mère quand elle le voyait 
sortir le soir. « Fais attention » : deux 
mots qui résument à eux seuls 
l’aveu d’une vérité connue, la peur 
pour l’autre, l’amour incondition-
nel d’une mère pour son enfant. 
Mais parfois, il est trop tard pour 
ouvrir son coeur à l’autre.●
Lundi 14 Juin 2021 → 20 h
Le Tremplin, Salle Stotzem 
Par Une Petite Compagnie
Dans le cadre du Festival 
Paroles d’Hommes
Infos : 16 € / 14 € / 12 € / 1,25 € (Art. 27) 
087 78 62 09
reservation@parolesdhommes.be
parolesdhommes.be

Osman Martins

Gérard Spencer

Homme Femme
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H
abiller ses murs de 
fresques en tous 
genres est une tech-
nique de plus en plus 
usitée pour appor-

ter de la gaieté dans les villes. 
Les fresques ajoutent une réelle 
plus-value aux murs et à la rela-
tion des habitants avec leur envi-
ronnement immédiat.

Donner du peps 
au centre-ville
À Dison, un tout nouveau projet 
de fresque se prépare pour ce mois 
de juin, sous le pont de l’autoroute 
surplombant la rue Léopold. « C’est 
une place centrale, et l’ancienne fresque 
qui s’y trouve s’est assombrie au fil des 
années, c’est dommage, car elle ne ren-
voie plus l’énergie qui se dégage de Di-
son » souligne Odile Brée (photo), 
artiste et coordinatrice du Centre 
d’Expression et de Créativité.

L’ancienne fresque 
s’est assombrie au 
fil des années, elle 
ne renvoie plus 
l’énergie qui se dé-
gage de Dison.

Une fresque ? 
Des fresques !
Dotée d’une solide expérience, 
Odile s’est vue confier la réa-
lisation de ce projet, qui pour-
rait bien faire office de rampe de 
lancement pour d’autres réalisa-
tions picturales : « Avec la commune 
de Dison, l’idée est de lancer une dyna-

mique de réenchantement du centre-
ville. Cette première œuvre et les sui-
vantes seront sans doute très différentes 
en termes de style, le f il conducteur que 
nous souhaitons garder, c’est qu’elles 
évoquent le lien entre les gens ».

L’idée est de lancer 
une dynamique de 
réenchantement 
du centre-ville. 

À vous de voter !
Quatre projets de fresques (voir 
page ci-après) seront soumis 
aux votes : « Nous avons voulu lancer 
ce sondage, car c’est une manière d’in-
clure les habitant·e·s, de leur permettre 
de s’approprier les différentes proposi-
tions et de faire entendre leurs voix ! ». ●

CRÉATIVITÉ

La ville est belle !
Focus sur un projet qui sent bon la peinture et le renouveau ! 
Courant du mois de juin, le Centre d’Expression et de 
Créativité se lance le défi de réaliser une fresque en plein 
centre de Dison. Cerise sur le pinceau : c’est vous, disonaises 
et disonais, qui allez pouvoir voter pour votre projet préféré.
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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 

   optiquelecocq

* Action valable jusqu'au 30/09/2016. Infos et conditions en magasin.

MONTURE + VERRES 
CORRECTEURS 
SOLAIRES

MONTURE + VERRES 
PROGRESSIFS
SOLAIRES149 €

À PARTIR DE

62 €
À PARTIR DE

PROMO SOLAIRE

www.optiquelecocq.be

Soldes
sur tout le stock

de -10 % à -50 %
du 1er juillet au 31 juillet 2021 

Quelle fresque pour le 
centre ville de Dison ?
Rendez-vous sur la page Face-
book du Centre culturel de Di-
son pour voter pour votre pro-
jet favori ! Clôture du sondage 
le 10 juin. ● 

 ccdison 
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L
es connaissances qui nous 
furent offertes, depuis 
cette époque, au travers 
d’ouvrages de plus en plus 
à portée de chacun, inté-

ressent un nombre toujours plus 
grand d’entre nous.
Nos sociétés du tout à table à 
n’importe quelle saison ont fait 

oublier à beaucoup les quali-
tés reconnues par les plus an-
ciennes générations.1
Cette plante n’était-elle pas appe-
lée la toute bonne, la toute douce ! 
Ce sont ces mêmes générations 
qui n’auraient pour rien, manqué 
de la semer, de préférence en fin 
juillet, voire en août lorsque les 
pluies avaient un peu rafraîchi 
le sol. (il faut dire qu’à l’époque, 
on arrosait pas les potagers, que 
le peu d’eau offert aux verdures 
était l’eau de vaisselle).
Dans l’attente des premières 
coupes de ce feuillage tant ap-
précié, ce sont les sommités 
fleuries, voire les graines encore 

tendres des quelques plants lais-
sés sur place, car trop chétifs, qui 
se voyaient agrémenter la salade 
de mai-juin.
Je vous suggère donc ici une re-
cette terroir qui avait grand suc-
cès auprès de tous et constituait 
le plus souvent le frugal souper 
hebdomadaire dès septembre-oc-
tobre, et ce, jusqu’en mai-juin, se-
lon les coupes, la richesse du sol, 
l’exposition du terrain.

Salade de blé 
(ou mâche, ou doucette) 
pour 1 personne
Une belle grosse pomme terroir  
(non traitée, elle vous permettra 

de bénéficier de vertus favorables 
au cœur, chose bien connue), un 
petit bol de salade de  blé, une 
cuillère à soupe de vinaigre 
de pomme.
Couper la pomme en quatre parts, 
épépiner, déliter menus, mélan-
ger soigneusement avec le vi-
naigre et ajouter la salade de blé.
Comme le dit le nom de la salade : 
mâchez longuement pour savou-
rer mes arômes associés ! Bon ap-
pétit.● Nicole Collins
1 – Chacun savait que cette plante appor-
tait tout à la fois la détente et le réconfort. 
Ajoutée à la pomme à la fois stimulante et 
sédative (vertues reconnues scientifique-
ment depuis).

École fondamentale
École qui travaille pour at-
teindre les socles de com-
pétences en respectant 
les rythmes de chacun.
 Infrastructure moderne
Locaux spacieux adap-
tés aux cycles.
 Piscine 
De 6 à 12 ans, nos élèves 
suivent régulièrement 
des cours de natation.

 École numérique
Chaque classe primaire est 
équipée d’un tableau interactif. 
Les élèves ont à leur disposition 
des tablettes et des PC por-
tables afin d’apprendre à les uti-
liser pour faire des recherches, 
présenter des informations…
À la campagne
Loin des dangers de la route, 
une aire de jeux verdoyante est 
mise à la disposition des élèves.

École St-Laurent et Ste-Marie
ANDRIMONT

www.saintlaurentsaintemarie.blogspot.be
stemarie.andrimont@gmail.com

PORTES 
OUVERTES 
Dim. 22.08.21
› de 14h à 17h

Renseignements 
Murielle Jacob – Directrice
0476 24 96 64
49A rue Sous-le-Château
4821 Andrimont
T. 087 35 51 33

PLANTES

La doucette
Les analyses des végétaux comestibles : fleurs, fruits et feuilles les plus cou-
rants n’ont cessé d’enrichir nos mets jusque dans les années 50.
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Bonne nouvelle !
La Fédération Wallonie-Bruxelles 
renouvelle l’opération Achat mas-
sif de livres belges – auteurs et 
éditeurs – pour les bibliothèques 
publiques et les CPAS pour un 
budget total d’un million d’euros.
Les cinq cent mille euros alloués 
aux bibliothèques sont répar-
tis entre les 6 bibliothèques cen-
trales et les 154 bibliothèques du 
réseau de la Lecture publique en 
bons d’achats calculés en fonction 
du nombre d’usagers.

La Fédération Wal-
lonie-Bruxelles re-
nouvelle l’opération 
Achat massif de 
livres belges pour 
un budget total 
d’un million d’euros.

Les bibliothèques pourront donc 
vous proposer à la rentrée des 
nouveautés made in Belgium : des 
romans adultes et jeunesse, des 
documentaires, des albums de 
qualité… de quoi faire briller le so-
leil, même quand il n’est pas de 
la partie !

Nouveautés 
estivales
La chronique 
des Bridgerton
J. Quinn / J’ai lu
Renié par son père le duc de Has-
tings à cause de son bégaiement, 
Simon a grandi solitaire et assoif-
fé de revanche. Lorsqu'il revient 
en Angleterre à la mort du duc, il 
est assailli par des mères prêtes à 
tout pour marier leurs filles. Mais 
il ne s'intéresse qu'à Daphné Brid-
gerton. Quant à Anthony Bridger-
ton, il choisit une femme pour 
laquelle il n'a aucun sentiment, 
Edwina Sheffield.

L’année la plus chaude
M. Bultot / Lattès
Alex, 13 ans, vit dans une ban-
lieue pavillonnaire belge. Né en 
juillet, il fête toujours son anni-
versaire dans une relative indif-
férence. Son seul loisir à ce mo-

ment de l’année est de s’amuser 
aux Caraïbes, une ancienne car-
rière inondée, avec ses meilleurs 
amis. Un jour, le père d’Alexandre 
perd son travail et Marko, la brute 
du village, privatise les Caraïbes. 
Premier roman.

Comme des arbres 
en novembre 
J. Huart / Noir’édition
Gabrielle s’ennuie de sa vie à la 
campagne auprès d’Etienne, un 
homme qu’elle n’aime plus. In-

triguée par Camille Martin, 
une vieille dame surnommée la 
noyeuse en raison de faits qui se 
sont produits une cinquantaine 
d’années auparavant, elle décide 
de s’en rapprocher.

Je veux un chien et peu 
importe lequel
K. Crowther / École des loisirs
Tous les matins, Millie demande 
à sa mère d’adopter un chien au 
refuge, ce qui lui permettrait de 
participer au célèbre club des 

Dogs. La mère finit par accepter, 
à la surprise de la fillette.

Black squaw
Yann, Henriet et Usagi / Dupuis
Etats-Unis, dans les années 1920. 
Bessie Coleman, une jeune mé-
tisse aux origines cherokee et 
afro-américaine, rêve de deve-
nir aviatrice. Incapable de payer 
le prix réclamé par les écoles de 
pilotage, elle rejoint le monde du 
crime organisé.

Mademoiselle 
Baudelaire
Yslaire / Dupuis
L’histoire d’amour contrariée 
entre le poète Charles Baudelaire 
et sa maîtresse, Jeanne Duval dite 
la Vénus noire. ●
www.bibliotheques.dison.be – mabibli.be 

 bibliodison

LIRE

Quoi de neuf dans 
les bibliothèques ?

Pivot : 2 rue des Écoles / 087 33 45 09
biblio.loc.dison@skynet.be
Lu 14 h à 19 h ; ma et sa 9 h à 13 h ; 
me 13 h à 18 h ;  je. 14 h à 18 h 30
Centre : 269 av. du Centre / 087 35 45 80 
biblio.centre@skynet.be / Ma 15 h à 18 h
Fonds-de-Loup : 203 rue de Verviers
087 33 71 89 / biblio.fdl@skynet.be
 Lu. et je. de 14 h à 19 h
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Georges Zeyen

E
lle est située au sommet 
de la rue de la Citadelle, 
laquelle tire son nom de 
l’aspect de la colline éta-
gée de murs de soutène-

ment, voisine avec la tour Mala-
koff 1, château dont un industriel 
local – Monsieur Bleifus – traça 
lui-même les plans.
Sur cette petite place, les pen-
sionnaires logés en Wesny dans 
les années 1947 à 1958 (avant la 
construction de l’actuel Couque-
mont) se réunissaient quotidien-
nement pour jouer au bouchon2. 
À l’emplacement de la chapelle, 
quelques anciens se souve-
naient qu’un ermite y avait vécu 
en premier lieu. Suivant la tra-
dition, on venait y quérir maints 
bons conseils et « se faire signer » 
pour être débarrassé de diffé-
rents maux.
L’édifice, construit en 1862 par le 
sieur Dozot, remplaça la hutte 
primitive de l’ermite. Dans un 
coin de ce local, un petit âtre 
était destiné à y brûler les bou-
gies, des niches étaient garnies 
de sujets religieux, deux bancs de 
bois meublaient l’ensemble. Un 
petit caisson noir fixé au mur re-
cevait les oboles.

" Un petit âtre était 
destiné à y brûler les 
bougies, des niches 
étaient garnies de 
sujets religieux, 
deux bancs de 
bois meublaient 
l’ensemble.
La sainte Vierge portant son en-
fant donna son nom à l’édifice : 
Sainte Rwesmèl.
En faisant visiter l’endroit, une 

dame, professeur de français et 
passionnée de langues romanes 
a attiré mon attention sur un 
détail : beaucoup ont traduit le 
nom par « ôte-le-moi ! ». Elle me 
fit remarquer que l’on ne tutoie 
pas le Seigneur – ce serait irré-
vérencieux – on ne lui donne 
pas d’ordre non plus. Observant 
la statue, elle remarqua que l’en-
fant avait une couronne. Il s’agit 
donc du Roi et de sa Mère. L’usure 

PATRIMOINE

Notre chapelle 
Sainte Wesmèl
Cette petite chapelle ne cache pas de riches ornements, 
mais elle a une histoire qui ne manque pas d’intérêt.

La petite chapelle abrite entre autres un trio salvateur dont sainte Wesmèl, saint Roch et saint Laurent.
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des mots transforme souvent le 
« r » en « l », l’appellation correcte 
serait « le roi et sa mère »… 
Logiquement, quand on souhaite 
une aide, on demande une faveur, 
on ne donne pas un ordre à un su-
périeur. La sainte représentée ne 
peut recevoir un ordre, il faut lui 
faire une requête. J’ai trouvé cette 
remarque opportune. 
De nombreux pèlerins y sont ve-
nus souhaiter d’être débarrassés 
d’une maladie ou d’une plaie. De 
nombreux ex-voto couvraient les 
murs du local, les saints sollicités, 
dans leur grande bonté, n’ont pas 

tenu compte de l’erreur linguis-
tique des pèlerins et ont exaucé 
leurs vœux.
On y trouve une statuette de saint 
Léonard. Chacun sait qu’à Liège 
une prison portait son nom, il est 
donc prié pour sortir de prison…
Le troisième, saint Roch, est 
connu. Il montre sa cuisse at-
teinte d’un bubon provoqué par 
la peste, qu’il soigna seul… c’est le 
spécialiste tout trouvé pour maî-
triser toutes nos maladies.
Le quatrième, saint Laurent, un 
soldat romain tenant une grille, 
suggère son ultime supplice : il 
fut brûlé vif ! C’est à lui que les 
fidèles qui souhaitaient abréger 
une longue affaire judiciaire trai-
tée au tribunal.
Une petite chapelle, mais qui 
abrite de précieux sauveurs dans 
de nombreuses situations !

Promenons-nous !
Depuis cet endroit, une prome-
nade assez courte est de mise.
On peut donc se diriger jusqu’au 
château Bleifus. Étant resté long-
temps inhabité, il s’était forte-
ment dégradé. La situation est 
bien reprise, un chantier récent 
lui a rendu son prestige. 
En semaine, le cimetière est ou-
vert au public, le parcourir évite 
de grimper la rude côte en chan-
tier. Sortir ensuite par l’autre 
grille à Mont nous amènera 
jusqu’au chemin à droite entre 
les immeubles 31 et 33. Au bout 
de ce chemin, traversons la prai-
rie en ligne droite nous amène à 
des escaliers qui aboutissent rue 
Xhauflaire. Descendre la rue de 
Wesny jusqu’au pied des escaliers 
de la rue de la Citadelle nous per-
mettra alors de rejoindre le point 
de départ.
En chemin vous aurez pu appré-
cier le château Bleifus, quelques 
beaux monuments funéraires 
de notre commune, un paysage 
verdoyant au cours de la des-
cente  vers Wesny et, en grim-
pant les escaliers , profiter d’une 
zone verte créée récemment sur 
votre gauche.●
1 – Lors de la guerre de Crimée (1854-1855), 
Malakoff était une place militaire qui avait 
été très difficile à enlever à l’ennemi. C’est 
Mac Mahon, à la tête des troupes anglo-fran-
çaises, qui eut raison de cette forteresse 
après de très rudes combats.
2 – Jeu consistant à faire tomber un bou-
chon sur lequel on avait empilé des pièces 
de monnaie en lançant une galasse (rondelle 
en plomb d’environs 14 cm de diamètre). Les 
pièces répandues au sol étaient attribuées 
aux galasses qui en étaient les plus proches. 
Il arrivait que celui qui avait misé ne reçoive 
aucune pièce !

LANGUES

Le coin 
du wallon

Gustave 
Defechereux

Il ont bin l’toûr
 Tot hoûtant lès novèles å 

posse ou a-l’T.V.dju tûze sovînt 
quu lès gazetîs ou lès « spikèrs » 
ont bin l’toûr cwand c’èst qu’il 
dumandèt dès « kèsses èt dès 
mèsses » a lès djins qu’il intèr-
viouwèt. Il ont bin l’toûr, awès, 
c’èst veûr, mins nin fwèrt oniès-
semint è leûs manîres du s’î 
prînde. 
A tot côp bon, i côpèt lu parale 
a lès cès qui sont duvant zéls èt 
sayèt ; tot su dunant-st’on’ aîre 
du deûs-aîres ; dèl-z-î fér dîre 
çou quu zèls mêmes vôrît ètînde 
èt, bin sovint, tot loumant leûs 
invités – kékes sèyèsses-t-i - po 
leû putit nom : Par ègzîmpe : 
« Dites moi…Charles Michel ou Lau-
rette Onkelinks » (lu « Môsieûr » ou 
lu « Madame » su sèrèt po pus 
tård) pourquoi ne faîtes vous 
pas ceci ou cela ?
Dju nu sos nins lu ci a mu 
hèrtchî so m’vînte duvant ‘ne 
sakî, mins, tot l’même, a mu sô-
lance, i-a dès limites, çu n’èst 
nin par-çu qu’on-z-èst gazetî à 
lu RTBF ou a RTL ou a on-ôte 
posse qu’on nu deût nin aveûr 

‘ne milète du ratena è-don ? Quu 
vus sôle-t-i ?

Dju nu sos nins 
lu ci a mu hèrtchî 
so m’vînte du-
vant ‘ne sakî, mins, 
tot l’même…

Ils ont bien le tour
En écoutant les nouvelles au 

poste ou à la TV, je pense sou-
vent que les journalistes ou les 
speakers ont bien la manière de 
poser des questions aux gens 
qu’ils interviewent, oui, c’est 
vrai, mais pas très honnêtement 
dans leur façon de s’y prendre. 
À tout moment, ils coupent 
la parole à ceux qui sont de-
vant eux et tentent ; tout en se 
donnant un « air de deux airs » 
de leur faire dire ce que, eux-
mêmes, voudraient entendre 
et, bien souvent, en interpellant 
leurs invités – quels qu’ils soient 
– par leur prénom. Par exemple : 
« Dites moi… Charles Michel ou Lau-
rette Onkelinks » (le « Monsieur » 
ou la « Madame » ce sera pour 
plus tard) pourquoi ne faites 
vous pas ceci ou cela ?
Je ne suis pas celui qui se 
« traine sur son ventre » devant 
quelqu’un mais, tout de même, 
à mon avis, ce n’est pas parce 
qu’on est journaliste à la RTBF, 
à RTL ou à un autre poste que 
l’on ne doit pas avoir un soup-
çon de  retenue n’est-ce pas ? 
Que vous semble-t-il ? ●

STAGE 

Foot à Andrimont
Le RSFC Andrimont a le plaisir de 
vous inviter à son stage de foot-
ball qui aura lieu dans les instal-
lations du terrain synthétique. 

C
e stage réservé aux enfants nés 
entre 2005 et 2008 de notre club 
ainsi qu’aux membres des clubs 
extérieurs et aux enfants dési-
reux de s’initier au football.

Le prix (85 €/enfant) comprend 5 journées 
sur le terrain, l’encadrement par des moni-
teurs et un cadeau pour les stagiaires. Colla-

tion vers 16 h, les parents pourront reprendre les enfants dès 17 h.
Inscriptions avant le 30 juillet au 0494 66 27 88 ●
Infos : du 2 au 6 août 2021 , de 9 h à 17 h (garderie dès 8 h)
85 €/enfant – votre mutuelle peut intervenir, renseignez-vous  !
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Qualité
Fraîcheur
Service

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

Rue de la Station, 8
 4820 Dison

TÉL. : 087 34 05 31

 Cordonnerie JOHN 
CORDONNERIE • CLÉS • TÉLÉCOMMANDES

Ouvert les mardi, jeudi
et samedi de 10 h à 15 h
Mercredi et vendredi
de 11 h à 18 h

PISTOLET : 0,30 € / PIÈCE
PAR 50 : 0,25 € / PIÈCE

PAR 100 : 0,22 € / PIÈCE

RUE DE RECHAIN 11
4820 DISON

TÉL 087 33 39 21 | FAX 087 33 39 22
LUNDI, MERCREDI, JEUDI ET VENDREDI DE 7 H 30 À 18 H,

SAMEDI DE 7 H À 17 H & DIMANCHE DE 7 H À…
À L’ACHAT DE 5 PAINS, LE 6E GRATUIT

Rue du Moulin, 24
4820 Dison
087 26 62 74

Ouvert :
 • Du mardi au vendredi de 
10 h à 18 h

 • Le samedi de 10 h à 17 h

cotetricots@gmail.com
 cote.tricots.1

www.cotetricots.be

DISON € 160 000
Rue Neuve, 58

Dans le centre de Dison, belle 
surface commerciale rénovée de 
137 m², avec local technique, wc 
indépendant, lavabo supplémentaire 
et câblage Internet, chauffage central 
gaz.
Pand ID : 0983365

STEMBERT € 219 000
Rue Pierre Delaval, 33

Dans un quartier résidentiel, jolie 
maison avec jardin, garage, terrasses 
avant et arrière. Chauf. central gaz, 
double vitrage.

 n° 20210504015904
Pand ID : 0987415 • EPC : 291 kWh/m².an
CO² : 54 • Situé en zone non inondable

Visitez notre site www.liegeois-demoulin.be
Rue de Rechain, 29 – 4820 Dison

VOTRE PUB ICI
CONTACTEZ-NOUS !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be



École du Husquet

Rue de Husquet, 27
4820 Dison
Tél. 087 33 75 49
ec.husquet.direction@gmail.com
www.ecoleheureuse.be
Directrice : Chantal De Luca
Inscriptions de 10 h à 12 h le jeu-
di 1er et le vendredi 2 juillet et le 
vendredi 27 et lundi 30 août 2021

École de Wesny

Rue d’Andrimont, 131
4821 Andrimont
Tél. 087 33 12 16
ec.fondsdeloup.direction@gmail.com
www.groupescolairefondsdeloup.toute-
monecole.com
Directrice : Chantal De Luca
Inscriptions de 10 h à 12 h le jeu-
di 1er et le vendredi 2 juillet et le 
vendredi 27 et lundi 30 août 2021

École Luc Hommel

Place Luc Hommel, 15
4820 Dison
Tél. 087 33 76 37
ec.luchommel.direction@gmail.com
www.ecoleluchommel.be
Directrice : Christelle Herman
Inscriptions de 10 h à 12 h le jeu-
di 1er et le vendredi 2 juillet et le 
vendredi 27 et lundi 30 août 2021

École de Mont

Rue de Mont, 117
4820 Dison
Tél. 087 33 67 16
ec.luchommel.direction@gmail.com
wwwecolemont.be
Directrice : Christelle Herman
Inscriptions de 10 h à 12 h le jeu-
di 1er et le vendredi 2 juillet et le 
vendredi 27 et lundi 30 août 2021

École Heureuse

Rue de Verviers, 310
4821 Andrimont
Tél. 087 33 37 09
ec.heureuse.direction@gmail.com
www.ecoleheureuse.be
Directeur : Philippe Hansen
Inscriptions de 10 h à 12 h le jeu-
di 1er et le vendredi 2 juillet et le 
vendredi 27 et lundi 30 août 2021

École du Centre

Clos Jean Delclisar, 5
4821 Andrimont
Tél : 087 33 24 85
ec.centre.direction@gmail.com
www.ecoleducentre.be
Directeur : Michaël Habsch
Inscriptions de 10 h à 12 h le jeu-
di 1er et le vendredi 2 juillet et le 
vendredi 27 et lundi 30 août 2021

École de Renoupré

Rue Henripré, 14
4821 Andrimont
Tél : 087 33 32 53
ec.centre.direction@gmail.com
www.ecoleducentre.be
Directeur : Michaël Habsch
Inscriptions de 10 h à 12 h le jeu-
di 1er et le vendredi 2 juillet et le 
vendredi 27 et lundi 30 août 2021

École de Fonds-de-Loup

Place Simon Gathoye, 2
4821 Andrimont
Tél. 087 33 64 24
ec.fondsdeloup.direction@gmail.com
www.groupescolairefondsdeloup.toute-
monecole.com
Directrice : Béatrice Merken
Inscriptions de 10 h à 12 h le jeu-
di 1er et le vendredi 2 juillet et le 
vendredi 27 et lundi 30 août 2021

École de Neufmoulin

Place Jean Roggeman, 19
4820 Dison
Tél. 087 33 69 62
ec.fondsdeloup.direction@gmail.com
www.groupescolairefondsdeloup.toute-
monecole.com
Directrice : Béatrice Merken
Inscriptions de 10 h à 12 h les jeu-
di 1er et vendredi 2 juillet et le ven-
dredi 27 et lundi 30 août 2021

Horaires 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 ; le mercredi de 12 h 05 
à 17 h 30. ●

Infos 
Administration communale de Dison, rue 
Albert 1er, 66 à 4820 Dison – 087 39 33 40
 Permanence de l’Échevine 
de l’Enseignement Stéphanie Willot 
sur rendez-vous : 087 39 33 40

ENSEIGNEMENT

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

Bavar’
Dison
La nouvelle 
action de soutien 
et d’écoute des 
citoyens lancée 
par le PCS !

Vous traversez des périodes 
difficiles ? Vous aime-
riez discuter de temps 

en temps ? Bavar’Dison permet à 

tous les citoyens qui le souhaite-
raient de s’inscrire gratuitement 
sur une liste en fournissant leur 
adresse et leur numéro de télé-
phone. 
De la sorte, les éducateurs du PCS 
pourront, de manière occasion-
nelle, prendre contact par télé-
phone ou rendre visite à domi-
cile si nécessaire (et si les mesures 
le permettent) aux personnes ins-
crites sur ladite liste.

Un service spécifique
Cette action n’est en aucun cas 
un service d’urgence et s’effec-
tuera épisodiquement, notam-
ment lorsque des situations 

particulières le requièrent (une 
demande explicite de la per-
sonne inscrite, un plan canicule 
ou grand froid…).●
Info : Plan de Cohésion Sociale 
087 46 99 84 / 087 35 14 18
pcsdison@skynet .be

VACCIN

Points 
infos
La campagne de 
sensibilisation 
Points Infos Vac-
cination (PIV) est 
une collaboration 
entre le Plan de Co-
hésion Sociale et 
le CPAS de Dison, 
initié par la Com-
mune de Dison. 

C
ette campagne, qui a 
débuté ce 25 mai der-
nier, a pour objectif de 
permettre un accès 
clair et compréhen-

sible aux informations liées au 
Covid 19, et plus particulièrement 
à la vaccination. Pour ce faire, les 
éducateurs du PCS ainsi que des 
employés du CPAS, se placeront à 
différents points stratégiques de 
la Commune (voir horaires ci-des-
sous), pour informer les citoyens, 
et ce en plusieurs langues. De la 
documentation sera ainsi à la 
disposition de tous ceux n’ayant 
pas accès à ces informations et qui 
souhaitent en savoir plus sur les 
vaccins et les campagnes de vac-
cination en cours actuellement. 
Ces différents points infos seront 
présents jusqu’au mardi 8 juin.

Horaires
 ‒ Mardi 25 mai de 9 h à 12 h, Mar-

ché de Dison, Esplanade de 
la libération ;

 ‒ Mercredi 26 mai de 14 h à 16 h, 
École du centre d’Andrimont ;

 ‒  Mardi 1er juin de 14 h 45 à 16 h, 
place Simon Gathoye ;

 ‒ Mercredi 2 juin de 14 h 45 à 16 h, 
devant l’intermarché.

 ‒ Jeudi 3 juin de 14 h 45 à 16 , près 
de l’école de Renoupré 

 ‒ Mardi 8 juin de 14 h 45 à 16 h, 
place Jean Roggeman ●

D
urant ces 8 jours, 
excepté le week-end, 
des équipes mixtes 
composées d’édu-
cateurs du PCS, 

membres du CPAS et jeunes d’été 
solidaire, se rendront au domicile 
des seniors. Cette action aura pour 
but de leur rappeler les gestes à 
adopter en cas de canicule afin de 
pouvoir supporter au mieux ces 
fortes chaleurs. Des flyers seront 
ainsi distribués avec les informa-
tions et numéros utiles.
Ce sera aussi l’occasion de pro-
poser aux seniors, mais égale-
ment aux personnes isolées, de 
s’inscrire sur le nouveau listing 
de soutien à la population « Ba-
var’Dison » mis en place par le 
Plan de Cohésion Sociale (lire ci-
contre). Ce listing permettra aux 
éducateurs du PCS de référencer 
les personnes isolées et âgées et, 
surtout, de les appeler afin de 
s’assurer qu’elles vont bien. Ce 

projet à bien évidemment pour 
but de renforcer la cohésion ci-
toyenne, mais surtout d’être un 
soutien pour la population di-
sonaise fragilisée, précarisée et 
en difficulté. ●

Info : pour toute inscription sur le listing Ba-
var’Dison, prenez contact avec le Plan de Co-
hésion Sociale soit à Dison (6 rue Léopold  – 
087 46 99 84) soit à Andrimont (9 rue de la 
Limite – 087 35 14 18) soit encore par mail via 
pcsdison@skynet.be 

ÉTÉ

Lancement du Plan 
Canicule à Dison
Du 1er au 8 juillet 2021, le CPAS et le Plan 
de Cohésion Sociale de la Commune 
de Dison lanceront le Plan Canicule, une 
campagne de grande envergure, approuvée 
par la Commune de Dison, en soutien 
aux personnes de plus de 70 ans.
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EMPLOI

Placier pour le marché 
hebdomadaire
Vous êtes à la recherche d’un emploi complémentaire ? Vous 
êtes pensionné et aimeriez avoir un complément ? Vous êtes 
organisé et appréciez le contact social ? Lisez ce qui suit !

L’
Administration com-
munale de Dison 
recrute un placier ou 
une placière pour le 
marché hebdomadaire.

Lors du marché hebdomadaire et 
de la foire aux macarons annuelle, 
vous assurez le placement des ca-
melots, l’encaissement des rede-
vances, la vérification de la remise 
en bon état de propreté des lieux à 
la fin du marché et la remise des 
sommes encaissées au bureau de 
la recette communale.
Vous êtes organisé, rigoureux 
et autonome ? Nous vous propo-
sons un contrat à durée détermi-
née d’un an renouvelable à partir 

du 1er juillet 2021. Le contrat peut 
convenir pour une personne pen-
sionnée.

 ‒ Régime de travail : les mardis 
(jours du marché) de 7h à 8h30 
et de 13h à 13h30.

 ‒ Rémunération : Indemnité 
brute de 75 € par journée de 
marché. Indemnité complé-
mentaire pour la foire aux 
macarons de 250 € bruts.

Pour postuler, veuillez envoyer 
votre lettre de motivation, accom-
pagné d’un curriculum  vitae ; 
d’une copie de votre diplôme et 
d’une copie de votre carte d’iden-
tité en ordre de validité, par cour-
rier postal ou courriel à l’atten-

tion de Pascale Dewez, employée 
d’administration au Service des 
Ressources Humaines, pour le 
11 juin 2021 au plus tard : Admi-
nistration communale de Dison ; 
Pascale Dewez ; Service des Res-
sources Humaines ; rue Albert Ier 
66 – 4820 Dison (087 39 33 63) ou 
personnel@dison.be
Veuillez encore noter qu’un ex-
trait de casier judiciaire datant de 
moins de 3 mois vous sera deman-
dé au moment de l’engagement.
Attention : si les conditions re-
prises dans cette offre ne sont 
pas respectées, la  candidature 
ne pourra être prise en considé-
ration.●

JOIES/PEINES 

État civil
Naissances
Nassim, chez Nabil Zahar et Ka-
rima Bouhamid, né le 29 mars
Sohan, chez Johan Stommen et 
Séverine Gilbert, né le 30 mars
Adam, chez Essaid Bourmaki 
et Asmae El Harir, né le 2 avril
Mattia, chez Cédric Ponsard et 
Gwenda Cutuli, né le 4 avril
Jude, chez Allyson Legrand, née 
le 6 avril
Ezra, chez Pascal Bayaga et Glo-
riose Kwizera, né le 7 avril
Mumtaz, chez Mohamed Ibra-
him Tablaoui et Zamzam Arab 
Ga’al, née le 15 avril
Soufiane, chez Ahmed Chouikh 
et Siham Tahari, né le 16 avril
Sofiane, chez Florian Soucaze 
et Sabina Amzovic, né le 17 avril
Yanis, chez Boujemaa Houbban 
et Hayat Soultana, né le 19 avril
Rim, chez Mustapha Hamidi et 
Meryem Ouadi, née le 20 avril
Muhammed Eymen, chez 
Mehmet Kayaalp et Hürriyet 
Kayaalp, né le 26 avril

Mariages
Le 3 avril, Rahime Cakici et 
Samet Karadas
Le 10 avril, Aurore Cowez et Jes-
sy MONCEU
Le 13 avril, Lauriane Lejeune et 
Umit Bariskan

Décès
Bilet Daniel, 69 ans, décédé le 
2 avril
Gerono Nelly, 93 ans, décédée 
le 2 avril
Ronveaux Fabienne, 49 ans, 
décédée 6 avril
Blaise André, 85 ans, décédé le 
10 avril
Eser Nuri, 67 ans, décédé le 
15 avril
Fransolet Madeleine, 88 ans, 
décédée le 18 avril
Job Georges, 59 ans, décédé le 
21 avril
Dantine René, 93 ans, décédé 
le 25 avril
Perchet Josette, 70 ans, décé-
dée le 25 avril
La mantia Angela, 80 ans, dé-
cédée le 27 avril
Covers Anna, 68 ans, décédée 
le 29 avril
Sicim Seyfullah, 70 ans, décé-
dé le 29 avril
Proumen Bernard, 81 ans, dé-
cédé le 2 mai ●

POLICE

Un nouveau visage 
à la Maison de Police
Depuis le 1er mai, la Maison de Police de 
Dison compte une nouvelle collègue : il 
s’agit de l’Inspecteur Dominique Jägers.

C
ette jeune maman de 
32 ans, parfaitement 
bilingue français-al-
lemand, a rejoint 
notre commissariat 

après avoir travaillé pendant 
8 ans en tant que call-taker à la 
Centrale d’urgence 101 de Liège. 
Après avoir peut-être entendu 
sa voix au téléphone, vous allez 

aujourd’hui faire connaissance 
avec son visage.
Recrutée comme policière po-
lyvalente travaillant aussi bien 
dans la fonctionnalité « Inter-
vention » que dans la fonction-
nalité « Accueil », l’INP Jägers est 
également titulaire d’un quartier. 
Les rues dont elle a la charge sont 
l’avenue Jardin École, la ruelle Le-
pourq, la rue de la Station, la rue 
des Tailles, la rue du Val Fassotte 
et la place Couquemont.
Pour une enquête liée à un domi-
cile, une enquête de naturalisa-
tion, une enquête famille… c’est 
elle qui se rendra à votre domicile 
pour y accomplir les devoirs pres-
crits par le Parquet ou par l’auto-
rité administrative. Réservez-lui 
un bon accueil !

En sa qualité d’inspecteur de 
proximité, elle se tient par ail-
leurs à votre disposition pour ten-
ter de résoudre vos problèmes de 
quartier : nuisances sonores, di-
vagation d’animaux (chiens), in-
civilités en tout genre… Pour les 
habitants des rues mentionnées 
ci-avant, elle est dorénavant votre 
personne de référence au sein 
de la Maison de police de Dison. 
Bienveillance, sens de l’écoute, 
capacité de dialogue font partie 
de ses qualités. Nul doute qu’elle 
aura à cœur de maintenir une 
qualité de vie agréable et un res-
pect mutuel entre les citoyens sur 
le secteur dont elle a la charge.●

1er CP Chantal Simon
Cheffe de la Maison 

de Police de Dison
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École
Saint-Fiacre
Dison
 • Grands espaces de jeux, 
pédagogie adaptée 
à chaque élève, de la classe 
d’accueil à la 6e primaire

 • Équipe éducative soudée 
et dynamique

Infos et inscriptions 2021/22 :
Ivan Baguette, Directeur 
0476 30 56 83

Rue du Husquet 26 – 4820 Dison
saintfiacredison@entiteaubel.be
www.ecolesaintfiacre.be


