
Dossier

Harcèlement 
scolaire, 

«c’est (pas) 
pour rire » !

Culture

Ce qui fait battre 
nos p’tits cœurs

Le saviez-vous ?

La chapelle 
de Noblehaye C

ot
to

nb
ro

 –
 P

ex
el

s

Le mensuel d’éducation permanente du Centre culturel de Dison Numéro 429 | Septembre 2021



T. :  0 8 7  3 5  5 4  8 4   •   M .:  0 476  2 6  3 4  17
i n f o @ m u l t i - p r i n t . e u

C o u r  L e m a i r e  2 6   •   4 6 51  B AT T I C E

Su i vez - nou s
su r           .

IMPRESSION SYLLABUS
DOSSIER / TFE

Couleur à partir de 0.15€ 
Noir et blanc à partir de 0.035€

RELIURES
Anneaux plastiques ou métalliques 
Collé à chaud ou à froid (détachable)

PAPIERS COLORÉS
Large gamme de papiers colorés

Enseignants, etudiants, chefs d ,entreprise, ...



ÉditoSommaire
4

Dossier
Le harcèlement 
scolaire p. 4

8
Culture
Les activités qui 
font battre nos 
p’tits cœurs p. 8 

Agenda culturel p. 11

Li djote p. 13

Wallon p. 13

14 
Adolphe Hardy
C’est la rentrée p. 14

15
Bibliothèque
À vos agendas ! p. 15

16  
Le saviez-vous ?
Noblehaye p. 16

18
Zapping
Associations p. 18

19
Pages 
communales p. 19

Ici, deux rues séparées d’à peine quelques 
mètres. Dans la première, rien, une petite 
coupure d’Internet tout au plus. La seconde 
a été ravagée par un torrent de boue et de 
détritus. Les gens ont presque tout perdu…

L
à, deux amis qui se 
connaissent depuis l’en‑
fance. L’un est asympto‑
matique, l’autre finit aux 
urgences, sous respira‑

teur pendant dix jours. Il garde‑
ra quelques séquelles.
Les inondations et le COVID nous 
rappellent que le mauvais sort 
frappe d’abord au hasard, qu’il 
suffit de peu, d’un rien, pour 
changer ce destin qu’on rêve‑
rait tant de maîtriser. Il y a dans 
nos vies quelque chose qui re‑
lève du coup de dés. Personne ne 
peut choisir de naître à Liège ou 
à Kaboul, de voir le jour en bonne 
santé ou avec des fêlures.

Les crises de ces derniers mois 
nous montrent sans ménage‑
ment que les inégalités n’ont 
absolument rien à voir avec le 
mérite. Il faut donc mesurer sa 
chance lorsqu’on est épargné·e 
des peines et des souffrances, 
puis il faut lutter pour rééquili‑
brer ces coups du sort qui divisent 
les gens, désignent au hasard les 
fort·es et les faibles, les favorisé·es 
et les démuni·es.
L’éducation permanente est un de 
ces outils utiles au combat contre 
l’injustice, en informant, en ana‑
lysant, en donnant de la matière à 
penser. La saison recommence et 
nous vous promettons donc que 

dans les 10 numéros à venir, nous 
tenterons, en votre compagnie, de 
mettre en avant ce qui fait la com‑
plexité de nos vies, les infortunes 
et l’adversité. Bonnes lectures.●

Frédéric Muller, Directeur

Il y a dans nos 
vies quelque 
chose qui relève 
du coup de dés.
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Le harcèlement, 
c’est quoi ?
En Fédération Wallonie‑Bruxelles, 
un élève sur 3 est victime de 
harcèlement. Le phénomène 
est sournois, invisible même, 
car c’est souvent en silence que 
souffre celui ou celle qui le subit.
Ce harcèlement peut prendre des 
formes diverses : verbales (in‑
sultes, moqueries, rumeurs…), 
corporelles (coups, pincements…), 
matérielles (vols, racket…), rela‑
tionnelles (rejet, exclusion…), nu‑
mériques (cyberharcèlement).
La plupart des actes de harcè‑
lement impliquent trois sortes 

« d’acteurs·trices » : harceleur·euse(s), 
victime(s) et témoin(s), qui encou‑
ragent le harceleur par leurs rires, 
leur simple présence ou leur pas‑
sivité.
Le harcèlement peut commen‑
cer très tôt, dès la maternelle. 
Mais ce sont les 9‑14 ans qui se 
distinguent par leur violence. Et 
c’est durant la première et la deu‑
xième secondaires que les risques 
de school bullying sont les plus 
grands. Pourquoi ? Les adultes 
sont moins présents que durant 
les primaires et régulent moins 
les relations entre élèves. Par ail‑
leurs, c’est au tout début de l’ado‑

lescence qu’on a un besoin très 
fort d’appartenance au groupe. Et 
le souffre‑douleur soude aussi le 
groupe contre sa différence.

Le harcèlement 
peut commencer 
dès la maternelle. 
Mais ce sont les 
9-14 ans qui se 
distinguent par 
leur violence. 

Une violence comme 
une autre ?
Le harcèlement, quelle que soit sa 
forme, se différencie des autres 
formes de violence par trois ca‑
ractéristiques essentielles :
1. l’intention délibérée de nuire 
même si, la plupart du temps, le 
harceleur prétend qu’il ne s’agit 
que d’un jeu, d’une taquinerie ;
2. la répétition : ce type d’agres‑
sion a un caractère répétitif et se 
prolonge dans le temps ;
3. la disproportion des forces : 
dans une situation de harcèle‑
ment il y a un·e dominant·e et 
un·e dominé·e qui éprouve des 
difficultés à se défendre.

Le rire qui banalise 
la situation
Une des caractéristiques de la 
dynamique du harcèlement 
est « l’instrumentalisation du rire ». 
Elle consiste pour le·la « harce-
leur·euse » à chercher du soutien 
auprès des témoins en utilisant 
des moqueries, des surnoms, de 
la dérision, des insultes, souvent 
en ponctuant ses phrases par des 
mots tels que « c’est pour rire… ». Le 
phénomène d’appartenance au 
groupe est une piste pour com‑
prendre ce mécanisme.
Dans certaines situations, les 
adolescent·es ne reconnaissent 
pas le caractère violent de leurs 
paroles. Les jeunes, y compris 
dans certains cas la victime elle‑
même, minimisent les effets de 
ces comportements. La limite 
entre la violence et ce type de 

JEUNES

Harcèlement scolaire, 
« c’est (pas) pour rire ! »
La boule au ventre avant le début d’une nouvelle année 
scolaire, on en a tou·tes fait l’expérience au moins une 
fois dans nos vies. Malheureusement, pour environ 
100 000 personnes en Belgique, cette appréhension 
prend la forme d’un véritable calvaire. Illustré par deux 
projets vidéo portés par des jeunes, Présence tente de 
décrypter le harcèlement scolaire, un phénomène bien 
trop souvent passé sous silence, car difficile à identifier.
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« jeu » consenti qui relèverait d’une 
forme de culture adolescente est 
ainsi d’autant plus floue et diffi‑
cile à identifier.

Dans certaines si-
tuations, les ado-
lescent·es ne re-
connaissent pas le 
caractère violent 
de leurs paroles. 

Le harcèlement 
ne s’arrête plus aux 
grilles de l’école
Le cyberharcèlement est un 
nouveau phénomène qui monte 
en  puissance. Il désigne toute 
forme d’utilisation de l’espace 
numérique (Internet, téléphones 
portables, réseaux sociaux…) où 
l’humiliation, la menace, l’in‑
sulte, la rumeur, l’utilisation de 
SMS agressifs ou à connotation 
sexuelle, la diffusion publique 
d’images privées… placent la 
victime dans un état perma‑
nent d’insécurité.
Par Internet, on peut dès lors 
humilier quelqu’un de façon ra‑
pide, groupée et indirecte (sans 
s’adresser à la victime). Cela a 
lieu en dehors de l’école. Qui est 
alors responsable ? Cette nouvelle 
tendance démultiplie dangereu‑
sement les possibilités de harcè‑
lement, mais également l’impact 
dévastateur sur la victime. ●
Sources :
Le harcèlement et le cyberharcèlement en milieu 
scolaire 2.0, l’affaire de tous, Province de Liège.
Le cyberharcèlement a pris le relais du harcèle-
ment scolaire avec le confinement, RTBF avec 
AFP, 8 novembre 2020.
Harcèlement scolaire : « C’est pour rire…», Noémie 
Godenir, www.universitedepaix.org
www.airdefamilles.be
www.couplesetfamilles.be

INTERVIEW

« Parler, c’est 
un soulagement »
Rencontre avec le jeune disonais Dorian 
Duchesne, qui a créé avec le soutien de 
notre animateur Jacky Lacroix une vidéo 
intitulée Le harcèlement. Une invitation 
pour les victimes à libérer la parole sur le 
sujet et à ne pas rester dans l’isolement !

C’
est sur une petite 
terrasse colorée, 
décorée de plantes 
et de fleurs, que 
nous rencontrons 

Dorian (photo). Dans cet espace 
où le bruit de la circulation voi‑
sine reste présent, on se sent un 
peu comme dans un cocon. À 
l’abri, mais pas coupé du monde. 
Pendant que la vie grouille au‑de‑
hors, on commence les présen‑
tations : « J’ai 14 ans. Je vais entrer en 
3e secondaire à Verviers, option science. 
J’aime beaucoup faire du théâtre, je 
suis inscrit au Conservatoire. J’aime 
aussi le judo, faire du vélo, parler avec 
mes amis… ».
C’est un peu fortuitement qu’il 
s’est attelé à la vidéo : « J’ai fait un 
stage de stop motion où j’étais le seul 
enfant. On s’est tout de suite bien en-
tendu. On a commencé par faire un pro-
jet commun, puis on a décidé d’en faire 
un chacun ».
La thématique s’est imposée à lui, 
presque immédiatement : « J’ai été 
harcelé en primaire, mon envie, c’était 
de faire une vidéo qui puisse aider. Je 
me suis basé sur mon vécu pour imagi-
ner les scènes ».
Lorsqu’on lui demande si abor‑
der ce sujet qui part de son ex‑
périence personnelle n’a pas été 
trop éprouvant émotionnelle‑
ment, Dorian répond : « Non, de-
puis, j’ai changé d’école, je me suis fait 
de nouveaux amis, j’ai un peu mis ça de 
côté. J’ai même revu certaines personnes 
qui m’avaient causé des problèmes, et ça 
se passe bien maintenant ».
Le message principal du jeune vi‑
déaste est clair, en cas de harcèle‑
ment, il faut parler à un adulte, à 
un référent, pour sortir du cercle 
vicieux : « C’est le PMS qui m’a aidé, 
la direction de mon école, et mes pa-

rents. Je veux vraiment m’adresser aux 
plus jeunes avec cette vidéo, leur dire 
que parler, c’est un soulagement, c’est 
la seule façon d’en finir. Il ne faut pas 
avoir peur des moqueries, car ça f init 
toujours par passer. »
Son interpellation ne s’adresse 
d’ailleurs pas qu’aux victimes, 
mais aussi aux autres acteurs du 
harcèlement, les témoins. Leur 
comportement passif ou encou‑
rageant est déterminant : « Le PMS 
nous a parlé de la dynamique du harcè-
lement, représenté par un triangle. Il y 
a le harcelé, le harceleur et les témoins. 
En fait, sans les moqueurs qui sont avec 
lui, le harceleur n’est rien, il faut qu’il 
soit avec les autres pour que le harcèle-
ment se poursuive. Les témoins doivent 
aussi parler ». Véronique, la maman, 

ajoute : « À partir du moment où il a été 
prêt à quitter son ancienne école, tout a 
été mieux, il s’est épanoui. Le harcèle-
ment, c’est comme une mauvaise herbe, 
il faut la couper à la base, pour éviter 
que cela n’envahisse tout ! Le PMS de 
l’école a des techniques qui permettent 
de stopper des situations qui pourraient 
devenir du harcèlement, leur accompa-
gnement est précieux. »
Ultime fierté pour Véronique, le 
fait que la vidéo ait été relayée par 
des groupes en lien avec la thé‑
matique : « Elle a été partagée sur 
plusieurs groupes, une bonne dizaine 
d’associations actives contre le harcèle-
ment l’ont relayée aussi bien en Belgique 
qu’en France. » ●
La vidéo Le harcèlement est à retrouver sur la 
chaîne YouTube du Centre culturel de Dison 
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« Nina et Mariam », 
une vidéo contre le 
cyberharcèlement 
créée par des jeunes
En avril dernier, l’équipe du centre de 
planning familial de Verviers, la Maison 
de Jeunes et le Centre culturel de Dison 
ont publié une vidéo de prévention dont 
l’originalité est d’avoir été conçue 
par des jeunes, pour des jeunes.

C
omme dit précédem-
ment, le cyberharcè‑
lement touche de plus 
en plus de jeunes. Les 
réseaux sociaux et l’ap‑

plication Tik Tok sont particuliè‑
rement pointés du doigt, car der‑
rière des vidéos jugées naïves, des 
dérives peuvent vite apparaître.

Les réseaux 
sociaux sont 
particulièrement 
pointés du doigt, 
car derrière des 
vidéos jugées 
naïves, des dé-
rives peuvent 
vite apparaître.

La crise sanitaire et le confine‑
ment ne l’ont pas stoppé, au 
contraire, la toile l’a intensi‑
fié. Pour le combattre et libérer 
la parole, des adolescentes de la 
Maison de jeunes de Dison ont eu 
l’idée de créer une vidéo.

Le vécu comme outil 
de prévention
« On constate qu’il existe de nombreuses 
campagnes de prévention qui ne sont pas 
toujours comprises par les jeunes, car ils 

ne se sentent pas identifiés, explique 
Rémi Gueuning, Coordinateur du 
CPF‑FPS de Verviers. Ici, de A à Z, les 
dessins, les dialogues, les images, tout le 
projet a été élaboré par les jeunes pour 
parler d’un vécu qu’ils vivent ou qu’ils 
connaissent et tenter de diminuer ce 
risque de cyberharcèlement. »
Car il suffit parfois d’un rien pour 
déclencher les moqueries voire la 
haine. Comme ici, un simple com‑
mentaire posté sous une choré‑
graphie publiée sur Tik Tok. 
« On a voulu mettre en avant le rôle des 
témoins, poursuit Rémi Gueuning. 
En fonction de ses commentaires, il va 
influencer le cours des événements, sur-

tout s’ils sont négatifs. »
Tout peut alors très vite déraper 
et contrairement à ce que propose 
la vidéo, aucun retour en arrière 
n’est possible. 
« Le problème de l’écrit, c’est que c’est 
très direct et qu’on n’a pas le panel 
d’émotions qu’on peut lire sur le visage. 
Il faut donc réfléchir avant de poster un 
message et surtout se demander com-
ment il pourrait être interprété avant de 
pousser sur envoyer. » ●
La vidéo Nina et Mariam à retrouver sur la 
chaîne YouTube du Centre culturel de Dison
Source : Des jeunes se mobilisent contre le cy-
berharcèlement, Audrey Degrange, Vedia, 
26 mai 2021

CRÉATION

Un podcast 
autour du cyber-
harcèlement
Durant le stage de 
stop motion mention-
né ci-contre, le micro du 
Centre culturel de Dison 
a enregistré les partici-
pant·es, en pleine réali-
sation de leur capsule vi-
déo Nina et Mariam. Les 
paroles récoltées consti-
tuent le nouvel épisode 
de notre podcast Les voix 
de passage.

L
ors d’un atelier créatif, on 
dit souvent que ce n’est 
pas le résultat qui compte, 
mais le chemin pour y 
parvenir. Dans cet épi‑

sode, notre micro s’est fait tout 
petit pour tenter de capter un 
fragment de ce processus. On y 
entend Adidi, Elma, Inès, Nisrine, 
Rizlane, Rosa et Jacky dessiner, 
découper, se taquiner, mais aus‑
si discuter de leur utilisation 
des réseaux sociaux : « Tik Tok, je 
trouve pas ça intéressant », dit Inès. 
« On utilise plus SnapChat, pour les 
filtres et pour discuter avec nos amis » 
racontent Nisrine et Rizlane. 
Leurs mots spontanés sonnent 
juste, amusent, étonnent par‑
fois. ● 

Allez glisser 
une oreille dans 
cette tranche 
de vie d’atelier, 
prendre au vol ces 
quelques « voix 
de passage » ! 

Podcast à retrouver sur YouTube, Soundcloud, 
Spotify ou sur ccdison.be 
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A
malia Carrera, char-
gée de programma‑
tion adulte et d’édu‑
cation permanente, 
évoque deux spec‑

tacles dont elle se réjouit parti‑
culièrement.

Maison Renard, 
le meilleur du pire !
Le vendredi 24 septembre, la 
Compagnie Victor B. présentera 
au Tremplin le spectacle Maison 
Renard. Sur scène, Bertrand, 
convaincu d’une chose : la fin 
du monde, c’est pour demain. « Il 
s’agit d’une diffusion en partenariat avec 
Présence et Action Culturelles. Le spec-
tacle propose une sorte de préparation à 
l’effondrement. C’est une réflexion très 
poussée et documentée, aussi drôle que 
cynique ! »

La part du fou, l’œuvre 
de Raymond Devos 
transcendée
Le samedi 9 octobre, L’Oguste 
Théâtre revisitera une trentaine 
de textes du fameux auteur, des 
plus anciens aux plus récents, des 

plus célèbres aux plus méconnus. 
« Le spectacle est porté par un artiste lo-
cal, Jean-Philippe Thonnart, qui a com-
pilé plusieurs textes dans une seule pièce 
où il joue avec les codes du surréalisme, 
avec entre autres une esthétique qui rap-
pelle Magritte. »

JEUNESSE

Le Centre culturel 
consacre un pan 
important de 
ses actions à la 
jeunesse. Saison 
après saison, art à 
l’école, animations 
créatives, ate-
liers, spectacles, 
viennent solliciter 
et émoustiller 
l’imaginaire des 
plus jeunes.

Entre deux mondes, 
que c’est bon de rêver !
Parmi les spectacles Poil au rideau 
proposés en 2021, Jacky Lacroix 
vous conseille vivement Entre deux 
mondes, de la Compagnie Bloutch, 
pour les petiot·tes dès 2 ans : « C’est 
un spectacle magnifique, qui plaît aus-
si bien aux petits qu’aux grands. On en 
sort avec des étoiles dans les yeux. Il se 

NOUVELLE SAISON

Les activités qui font 
battre nos p’tits 
cœurs (de beurre)
Approchez, approchez ! Laissez les anima-
teurs·trices du Centre culturel de Dison vous 
guider dans not’ grand bouillon de culture !

Maison Renard

La part du fou Bouillon d’émotions au Centre culturel de Dison…

www.ccdison.be8 CULTURE



compose d’un excellent duo ukulélé-ac-
cordéon, qui nous entraîne dans un ima-
ginaire très poétique, mais aussi peuplé 
de questions sur le monde. C’est un spec-
tacle qui réussit le pari d’être intelligent 
sans être barbant. Selon moi, ce sont les 
successeurs de Lily et les Déménageurs. 
Personnellement, j’irai le voir avec mes 
petits-enfants, c’est tellement beau que 
je ne veux pas qu’ils loupent ça ! »
Rendez‑vous le mercredi 29 sep‑
tembre à 16 h !

Grou, avis aux écoles !
Notre animateur jeunesse pointe 
également les représentations 
scolaires du spectacle Grou, de la 

Compagnie Renards. Un petit bi‑
jou, dont la particularité est d’être 
accessible à plusieurs tranches 
d’âges, de la 1re à la 6e primaire : 
« Grou met en scène deux personnages 
qui nous viennent tout droit de l’âge 
des cavernes. C’est très rigolo, ça pose 
des questions philosophiques telles que 
“D’où vient-on ? Où va-t-on ?”. Cette 
jeune compagnie a quatre créations à 
son actif, toutes des perles ! Le spectacle 
a d’ailleurs reçu le prix du meilleur spec-
tacle pour enfants de la Ministre de la 
Culture. Enseignant·es, allez-y les yeux 
fermés ! »
Les représentations scolaires se 
dérouleront le mardi 26 et le mer‑
credi 27 octobre.
N’hésitez pas aussi à y aller en 
famille, le mercredi 27 octobre à 
14 h 30 : « Pour les gens qui vont pour la 
première fois au théâtre, c'est une su-
per accroche, vous allez avoir envie de 
voir plein de spectacles après, c’est ju-
bilatoire ! »

ÉDUCATION PERMANENTE

S’émanciper, 
réfléchir, agir… 
L’éducation 
permanente : ce 
jeu dont vous 
êtes le héros !

Pixel, au cœur de l’uni-
vers des jeux vidéo
Amalia Carrera commente ce pro‑
jet, mené avec les Centres cultu‑
rels de Theux et Verviers : « L’envie 
était de faire une exposition qui permette 
la participation des jeunes. L’Espace pu-
blic numérique de Trois-Ponts a créé une 

exposition très informative sur les jeux 
vidéo, nous avions donc une base pour 
ensuite y amener une part créative. Les 
Maisons de Jeunes de Dison et de La 
Reid vont créer des modules dans l’ex-
position, une œuvre collective et évolu-
tive sera également visible. »
L’exposition Pixel sera à décou‑
vrir à partir du 13 octobre jusqu’au 
10  novembre à la Bibliothèque 
Pivot de Dison.

Les voix de passage, 
atelier podcast
Le Centre culturel de Dison, en 
co‑animation avec le Centre d’Ex‑
pression et de Créativité, propo‑
sera pour la seconde fois un ate‑
lier podcast.
Laura Perez, chargée de com‑
munication et d’éducation per‑
manente : « Lors de cet atelier, nous 
allons imaginer, concevoir et enregistrer 
des capsules individuelles et/ou collec-
tives autour d’un thème commun à défi-
nir. C’est un atelier un peu exploratoire, 
qui se conclut par l’enregistrement d’un 
épisode 100 % original ! »
L’atelier est ouvert à tou·te·s, 
sans prérequis. Rendez‑vous 
les mardis 23/11, 30/11, 7/12, 14/12 
et 21/12 de 13 h 30 à 16 h 30 à la 
Bibliothèque Pivot.

LES ATELIERS

Les Ateliers, c’est 
plus de 30 ans 
d’expérience et 
près de 40 pro-
positions chaque 
saison, tous ni-
veaux confondus. 
Ils sont donnés 
par des anima-
teur·trices·s 
avides de trans-
mettre leur sa-
voir-faire.

Pour les enfants : 
théâtre & rigolades !
Nouveauté pour les 8‑12 ans, un 
atelier théâtre hebdomadaire 

pour découvrir l’univers délirant 
de l’improvisation ! Odile Brée, 
coordinatrice du Centre d’Expres‑
sion et de Créativité : « L’atelier sera 
animé par Jérémy Evrard, un ancien par-
ticipant de nos ateliers impro. Il a été 
formé par l’ASBL le Théâtre du Petit 
Soleil à Thimister-Clermont. C’est un 
moment pour s’amuser, sans avoir peur 
de se tromper, pour découvrir le théâtre 
sans prise de tête ! »
Premier atelier le lundi 4 octobre 
au Tremplin.

Pour les ados : deux 
nouveautés à pointer
Un atelier de dessin créatif, donné 
un mardi sur deux : « Dans la même 
veine que l’atelier théâtre, le but sera 
d’apprendre des techniques, mais sans 
trop de contraintes, sans se stresser avec 
le résultat. L’idée étant de s’exprimer, de 
découvrir le plaisir de dessiner. »
Premier atelier le mardi 5 octobre 
au Tremplin – dès 13 ans.
Un atelier d’écriture autobiogra‑
phique : « Nous avons opté pour une 
formule courte de 4 ateliers avec l’ani-
matrice Anouchka Nyssen, spécialisée 
dans la narration de son propre récit. Elle 
développera avec les participant·es des 
techniques pour s’inspirer de choses vé-
cues et organiser ses souvenirs pour en 
faire une histoire. » Ateliers les jeu‑
dis 7/10, 28/10, 25/11 & 16/12 – dès 
13 ans. ●
Inscriptions aux Ateliers
Nous privilégions l’inscription en ligne ! 
Rendez-vous sur ccdison.be pour remplir 
votre formulaire avant le 21 septembre.
Infos : 087 35 24 84 – lesateliers@ccdison.be

Les Ateliers : rentrée 
« nouvelle formule »

→ lire p. 11

Entre deux mondes Grou ! Théâtre et rigolades !

Dessin créatif

Atelier podcast

Pixel, l’univers du jeu vidéo
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DÉBAT

Les Causeries du mardi : 
C’est quoi l’essentiel ? 
Vivre après la crise…
Ma 21.09.21 → 19 h 30
CC Dison
Gratuit, verre offert
Il y a plus dans deux têtes que 
dans une dit le dicton… Mais en‑
core faut‑il se rencontrer !
Consacrez un peu de temps à 
la réflexion et l'échange dans le 
cadre d'une expérience collective ! 
En groupe, on aborde un sujet qui 
pose question et on en discute 
tout simplement. Chacun·e trou‑
vera sa place et les discussions se 
dérouleront dans la bienveillance 
et l'ouverture d'esprit. Alors, en‑
vie de papoter ? Rejoignez‑nous !

THÉÂTRE

Maison Renard
ZOE ASBL – Cie Victor B.
Ve 24.09.21 → 20 h
Le Tremplin
8 € / 6 € (membres Ateliers) / Art. 27
Bertrand en est convaincu : la fin 

du monde, c’est pour demain. 
Heureusement, son entreprise 
détient LA solution. Préparons‑
nous au pire et espérons le meil‑
leur.
Aussi drôle que cynique, Maison 
Renard est un spectacle entière‑
ment réalisé avec des données 
issues du monde scientifique. 
Après ce spectacle, la survie n’au‑
ra plus aucun secret pour vous.
En collaboration avec PAC

JEUNE PUBLIC

Entre deux mondes
Bloutch
Me 29.09.21 → 16 h
Le Tremplin
6 € / 5 € / Art. 27 – Dès 2 ans | 50 min
Des chansons qui crépitent sous 
la langue, des comptines vitami‑
nées et des fables qui font rire et 
réfléchir… Que c’est bon de rêver !
Un voilier qui vogue sur l’eau, 
une boule de peur, un nuage qui 
fait tomber la pluie, ou encore 
un personnage au visage de lu‑
mière… Il suffit simplement à 
Bloutch d’ouvrir sa valise et d’en 

sortir quelques petits objets pour 
booster nos imaginaires.

ATELIER ÉCRITURE

Présentiel
Animé par Marie-Eve Maréchal
Lu 4.10 > Je 7.10.21 → 14 h > 16 h 30
Bibliothèque Pivot
Gratuit – Dès 16 ans
Pas de prérequis hormis l'usage 
élémentaire de la langue fran‑
çaise. La présence à l'ensemble 
des 4 séances est nécessaire.
Un atelier d’écriture qui invite à 
croiser les mots et les regards, en 
toute simplicité. À votre rythme 
et selon votre parcours, venez 
faire l’expérience de raconter au‑
trement la réalité, proche ou loin‑
taine.
Parce que nous savons tou·te·s 
parler, nous savons tou·te·s écrire. 
Mais souvent, on l’ignore. Alors, 
étonnez‑vous, venez libérer les 
mots qui sommeillent en vous.
Tout ou partie des textes écrits 
lors de l’atelier seront partagés 
dans un numéro de notre maga‑
zine mensuel Présence.
Inscription : lp@ccdison.be

CONFÉRENCE

Jeu vidéo et 
action citoyenne
Bruno Dupont – Liège Game Lab
Je 7.10.21 → 20h
CC Dison
Gratuit
Quelles possibilités offre le jeu vi‑
déo de se confronter à des ques‑
tionnements citoyens ?
Récemment, des organisations 
engagées dans l’expression des 
jeunes ont pris acte des possi‑
bilités qu’offre le jeu vidéo de 
se confronter à des questionne‑
ments citoyens. Cette action a 
lieu tant au sein des univers de 
jeux vidéo multijoueurs qu’au‑
tour du jeu vidéo, par l’expéri‑
mentation de jeux nouveaux et le 
questionnement autour des mes‑
sages qu’ils véhiculent. Enfin, une 
dernière manière d’exploiter les 
potentiels engageants du jeu est 
sans doute de donner à tou.te.s 

les moyens de créer des jeux vi‑
déo autour de thématiques fortes.
Dans le cadre de l’exposition PIXEL

THÉÂTRE

La part du fou
De Raymond Devos
L’Oguste Théâtre
Sa 9.10.21 → 20 h
Le Tremplin
15 € / 13 € / Art. 27
Une trentaine de textes de 
Raymond Devos revisités, des 
plus anciens aux plus récents, des 
plus célèbres aux plus méconnus.
L’œuvre de Raymond Devos 
transcende les frontières du mo‑
nologue comique pour atteindre 
le génie littéraire. Sur scène prend 
forme un dédoublement de per‑
sonnalité, le comédien vervié‑
tois Jean‑Philippe Thonnart in‑
terprétant alternativement deux 
personnages bien distincts – qui 
finiront peut‑être, à la fin, par 
se rejoindre… ●

À venir 
au Centre
culturel
de Dison

CRÉATIVITÉ

Une nouvelle 
formule pour 
découvrir 
les ateliers !
Cette saison, en lieu 
et place de la tradi-
tionnelle séance d’in-
fo, les Ateliers du 
Centre culturel de 
Dison et le Centre 
d’Expression et de 
Créativité vous in-
vitent à découvrir leur 
large panel d’ateliers 
lors d’un parcours mu-
sical et artistique.

Ce samedi 18 septembre 
au Tremplin, allez de 
salle en salle et parta‑

gez avec les animateur·trices 
leurs disciplines de prédilec‑
tion. Laissez‑vous tenter par 
un large panel d'activités qui 
vont venir chatouiller votre 
créativité et stimuler votre 
sens artistique ! 
Au terme de la journée, à 
18 h, une animation musicale 
sera proposée.
Rendez‑vous sur notre site cc-
dison.be pour accéder à toute 
l'offre d'ateliers de la saison. ●
Portes ouvertes le samedi 18.09 entre 
15 h et 18 h – Le Tremplin, Salle Hausman 
Infos : 087 33 41 81
lesateliers@ccdison.be – Gratuit 
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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

VOTRE PUB ICI
CONTACTEZ-NOUS !

Centre culturel de Dison
T. 087 33 41 81

presence@ccdison.be
www.ccdison.be

Peinture – Décoration
Tous travaux intérieurs et extérieurs

Tapissage, peinture décorative
MONT, 103 – 4820 DISON – T. 087 34 05 75

jœl. pauly@gmail.com

DISON € 150 000
Rue du Husquet, 98/3

Sur les hauteurs de Dison, bel 
appartement de 88 m2 (2009), 
au 3e étage, avec 2 chambres. 

 n° 20190222001219
Pand ID : 0855932 • EPC : 148 kWh/m².an 
CO² : 27 • Bien immobilier situé en zone non 
inondable

HERVE € 83 895
Rue d’Elvaux, lot 2

Beau terrain à bâtir, plat, 987 m².

Pand ID : 0991287 • Bien immobilier situé en 
zone non inondable

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



MANGER

Li djote des catastrophes 
et les inondations dans 
la région verviétoise
De 1955 à 2021, en bord de Vesdre, une histoire de 
mêlée de djote au lait frais des plus réconfortantes.

1955, en Pré Javais, 
quartier est de Verviers
Une très vieille dame ayant au‑
près de moi trouvé une oreille at‑
tentive dit : « Je les ai bien connues les 
inondations de l’entrée dans ce siècle. 
Tous les légumes de notre potager pour-
rissaient dans l’eau. Nous montions tôt 
alors avec nos parents sur les hauteurs 
auprès d’un vieil oncle voir une tante ou 
un cousin… qui avait du inancou dans 
son petit potager. »

Je les ai bien 
connues les 
inondations de 
l’entrée dans ce 
siècle. Tous les 
légumes de notre 
potager pourris-
saient dans l’eau.
Il était dans les habitudes de pen‑
ser au long terme et de préser‑

ver certains légumes moins ap‑
pétants, dont l’utilisation en cas 
de catastrophe pouvait s’avérer 
salvatrice. D’autant plus que ce 
chou peut atteindre une taille 
immense, 3 mètres, voire plus 
en hauteur, et s’étaler quasi de 
même selon la manière dont il 
est nourri sur un sol qui lui est fa‑
vorable.
« Comme nous comptions 12 personnes, 
parents compris, et que les jardins 
étaient le plus souvent petits, nous étions 
déjà très heureux lorsque ce membre de 
la famille nous offrait à cueillir de pleins 
paniers de ce chou, bien qu’il n’était pas 
le meilleur. Il fallait le cuire dans deux 
eaux pour lui enlever sa force un peu 
amère et le presser dans nos petites 
mains une fois refroidi, le hacher en-
suite le plus fin possible. Et j’oubliais ! 
Il nous fallait aussi enlever les côtes de 
chaque feuille, ce qui était un travail plus 
qu’ardu, mais réjouissant pour les en-
fants que nous étions. Car ces côtes nous 
permettaient d’aller nourrir l’unique co-
chon, voire la vache (point trop n’en faut 
pour elle, car elle risquait d’avoir la panse 
qui gonfle). » 

« Nous passions alors dans une petite 
ferme où le lait tout chaud nous était 
généreusement offert », poursuivait 

la vieille dame. 
« Vous comprenez bien qu’une fois mé-
langé avec un peu de sel, ce chou se 
transformait en une mêlée dont le goût 
du lait frais amplifiait les saveurs, pour 
régaler nos palais. »

Juillet 2021
C’est en repensant à cette très 
vieille dame de mon enfance 
que je préparais moi aussi cette 
mêlée de djote au lait frais, que 
j’allais alors offrir dans quelques 
endroits le long de la Vesdre si‑
nistrée. L’histoire avait traversé 
le temps. Évoquant en quelques 
mots ce souvenir, je faisais 
naître en chacun un sourire bien 
agréable.● Nicole Collins

LANGUES

Le coin du wallon
El Coulêye
Sèrez bé lès volèts, a 
l'pwète mètez l'fèrou
Adon nos nos r'djås'rans 
dè bê timps dustédou,
Tot passant påhûlemint 
lu sîze è nosse coulêye,
Nos r'vikans du sov'nance 
lès mèyeûs d'nos annêyes.
Nos r'frans lès porminådes 
quu n'f îs don‑ci don‑la,
Dè trèvins qu'on hantéve 
sins l'dire a vosse papa,
Dju troûv'rè, mu p'tite fame, 
bé dès saqwès po v'dire
Et tot m'loumant « vî sot » 
vos årez bon dè rire.
Assious onk ad'lé l'aute tot 
come deûs d'jônes hanteûs,
Nos tchèyîs su d'jôdront, 
nu lèyant nol inte‑deûs ;

Nos r'pass'rans lès pådjês 
du nos pus doucès djôyes
Dusmitimps qu'so l'cadran 
l'eûre courrèt vite èvôyes.
Mins tot r'mimbrant ain‑
si lu sôdjèdje du nos coûrs,
Tot å fond d'nos deûs åmes, 
one blawète d'espwèr moûrt
Pace quu po l'fin d'ns djoûs, 
n'sérans sins sorvicance,
Çou qu'åreût portant fait 
nosse pus grande rafiyance.
Lèyans l'eûre prinde l'avance, 
vikans d'espwèr sins r'grèt,
Vos clintch'rez so mu 
spale vosse tièsse èt 
vos blonds dj'vès,
Mi, tot côtint du m'sîze, dju 
v'frè 'ne djintêvye carèsse
Tot v'duhant : « Vins voci, vins 
don fame, quu d'j't'abrèsse ». ●

Colas Grosjean

Il nous fallait 
aussi enlever les 
côtes de chaque 
feuille, ce qui 
était un travail 
plus qu’ardu, 
mais réjouissant 
pour les enfants 
que nous étions
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PEINTURE

Exposition Jean Wegnez
Du 17 au 30 septembre, nous 
accueillons le peintre belge de 
l’École Liégeoise du paysage, 
Jean Wegnez, qui exposera ses 
peintures. Jacques Goijen, dans 
son Dictionnaire des peintres de 
l’École liégeoise du paysage, en 
fait l’éloge : « Il [Jean Wegnez] a su 
se forger un style bien personnel, tou-
jours résolument moderne, agréable à 
lire, peint à la perfection et plein d’un 
humour contenu qui s’exprime dans un 
jeu raffiné, très poétique » 1. 

Un style bien 
personnel, tou-
jours résolument 
moderne, et plein 
d’un humour 
contenu qui 
s’exprime dans 
un jeu raffiné 
et poétique. 

L’exposition est accessible tous 
les jours de la semaine, week‑end 
compris, de 15 heures à 18 heures 
et sur rendez‑vous. Le vernissage 
est prévu le vendredi 17 septembre 
à partir de 18 heures. Nous espé‑
rons vous y voir nombreux !

HSITOIRE

L’histoire de Dison 
en drapeaux
Au mois d’octobre, l’ASBL orga‑
nise une exposition sur l’histoire 
de Dison en drapeaux. Au cours 
de la visite, vous aurez l’occasion 
d’en apprendre davantage sur le 
passé de votre Commune tout en 
admirant des superbes drapeaux 
dont certains ont plus de 100 ans ! 
La Corporation des Tisserands de 

Dison ? Le Cercle Ouvrier Disonais ? 
La Fédération Nationale des 
Anciens Prisonniers de Guerre, 
section de Dison ? Le Royal Tronc 
des Vieillards et Orphelins de 
Dison ? Le Mouvement popu‑
laire wallon ? Si ces noms ne vous 
évoquent pas grand‑chose, pas de 
panique, nous nous retrouvons à 
la mi‑octobre pour découvrir en‑
semble l’histoire cachée derrière 
ces drapeaux et bien d’autres en‑
core !

PEINTURE

Exposition Nicolas Pitot
Du 1er au 31 décembre, nous ac‑
cueillons Dominique Jeangette 
qui exposera des peintures de 
l’artiste disonais Nicolas Pitot 
(1890 – 1971).
Cette exposition, organisée à l’oc‑
casion du 50e anniversaire du dé‑
cès du peintre, vous permettra de 
découvrir ou de redécouvrir les 

œuvres d’un artiste local né il y 
a maintenant 131 ans. 
N’oubliez pas de lire Présence, les 
informations relatives aux heures 
d’ouverture vous seront commu‑
niquées dans les prochains nu‑
méros !

De nouveaux arrivants…
Nous profitons également de la 
parution du ce numéro de Présence 
pour signaler l’arrivée de deux 
nouveaux employés à l’ASBL Les 
Amis d’Adolphe Hardy : Fabian 
et Céline. Nous leur souhaitons 
beaucoup de plaisir et de réussite 
dans leur nouveau travail !

Et des départs
En outre, nous voudrions remer‑
cier Chantal Paulus et Monique 
Paulus pour le travail accompli 
avec dévotion et bienveillance 
durant leur carrière au sein de 
l’ABSL. Nous leur souhaitons une 
bonne retraite ! ● 

1. « Wegnez Jean », in Goijen J., (dir.), 
Dictionnaire des peintres de l’École 
liégeoise du paysage (1880-1950), 
Liège, École liégeoise du paysage 
SPRL, 2009, p. 569.

PROGRAMMATION

C’est la rentrée !
Après une période marquée par une interruption de 
nos activités, l’ASBL Les Amis d’Adolphe Hardy reprend 
du service ! Sortez vos agendas car trois expositions se 
tiendront très prochainement dans les locaux de l’ASBL.

HORAIRES

Nouvelles 
permanences 
de l’ASBL
La maison des Amis d’Adolhpe 
Hardy sera ouvertes les mar‑
dis et mercredis de 9 h à 12 h 30 
et de 13 h à 17 h et le vendre‑
di de 8 h 45 à 12 h 45. N’hésitez 
pas à passer, vous êtes toujours 
les bienvenus. ●

C’est à l’ASBL Les Amis d’Adolphe Hardy que Jean Wegnez présentera son travail.

www.ccdison.be14 ADOLPHE HARDY



Décou’Vertes 
au Château
Dim 10.10.21 → de 10 h à 17 h
Parc du château d’Ottomont
La Maison du Tourisme du Pays 
de Vesdre en collaboration avec 
l’Agence de Développement Local 
de Dison organisent une journée 
entièrement dédiée à la nature.
Au programme : des artisans, des 
animations, des ateliers, des as‑
siettes gourmandes, etc.
Les bibliothèques seront égale‑
ment présentes et proposeront 
des activités sur le thème de la 
nature et des arbres (land art, 
contes, chasse aux livres, carnet 
d’activités à faire sur place ou à la 
maison avec des bricolages, des 
dessins, des coloriages).
À cette occasion, venez participer 
à l’œuvre collective Déclarez votre 
amour à la nature au moyen d’un pe‑
tite poème ou d’un dessin.
Cette journée sera aussi celle 
de l’inauguration officielle de 

la grainothèque de la biblio‑
thèque du Village. Si vous avez 
des graines à échanger, ce sera 
l’occasion idéale de le faire avec 
d’autres passionnés.

100 ans 
des bibliothèques
Dim 17.10.21 → de 14 h à 16 h
Bibliothèque Pivot
Venez fêter l’anniversaire des bi‑
bliothèques publiques avec nous.
Les bibliothèques de Wallonie et 

de Bruxelles proposeront des ac‑
tivités qui illustrent trois grandes 
thématiques : le développement 
durable, les droits culturels & so‑
ciaux et l’accès à l’information. 
Ces thématiques ont pour objec‑
tif d’ouvrir le champ de réflexion 
et de valoriser les bibliothèques 
en tant qu’opérateur culturel, de 
casser l’image ancienne du métier 
de bibliothécaire et de donner en‑
vie au public de franchir la porte.
La bibliothèque Pivot ouvrira donc 
exceptionnellement ses portes le 
dimanche 17 octobre.
Les thématiques retenues à Dison 
sont le développement durable et 
les droits culturels et sociaux.
Au programme : grainothèque, 
lecture d’albums et atelier 
d’écriture pour tous (dès 8 ans).
Inscription obligatoire pour la lec‑
ture et l’atelier d’écriture. Nombre 
de place limité.
Nous espérons vivement pouvoir 
reprendre nos diverses activités 

à la rentrée telles les animations 
scolaires, les heures du conte, les 
animations à la crèche, la lec‑
ture au Couquemont… tout dé‑
pendra de la situation sanitaire 
et des protocoles à suivre. Nous 
vous tiendrons informés par les 
canaux habituels.
En attendant, nous nous réjouis‑
sons de vous (re)voir à l’occasion 
de ces belles activités d’octobre ! ●
www.bibliotheques.dison.be

 @bibliodison
Bibliothèque pivot
Rue des Écoles 2 – 4820 Dison
087 33 45 09 – biblio.loc.dison@skynet.be
lun 14 h > 19 h, mar + sam 9h > 13h, 
mer 13 h > 18 h, jeu 14 h > 18h30
Bibliothèque d’Andrimont
Avenue du Centre 269 – 4821 Andrimont
087 35 45 80 – biblio.centre@skynet.be
mar 15 h > 18 h
Bibliothèque d’Ottomont
Rue de Verviers 203 – 4821 Andrimont
087 33 71 89 – biblio.fdl@skynet.be
lun + jeu 14 h > 19 h

LIRE

À vos agendas !

Lire dans les parcs : cet été, entre deux averses, les bibliothécaires ont investi le parc d’Ottomont 
et, comme ici, le jardin du curé à Andrimont pour des lectures en famille ou entre amis.
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L
a porte d’entrée est rare-
ment close, on peut donc 
la pousser et, séparé de la 
nef par une énorme grille 
en fer forgé, admirer les 

autels de styles Louis XIV et XV 
d’une beauté remarquable. Nos 
ancêtres nous ont souvent laissé 
des œuvres d’art admirables.

Une Vierge vagabonde…
Quelques documents fixés aux 
murs nous apprennent que, 
vers  1600, des soldats bivoua‑
quant à cet endroit furent sur‑
pris par une sorte d’éclair. Croyant 
qu’une armée ennemie s’appro‑
chait, ils préparèrent leurs armes. 
Point de soldats dans l’entourage, 
mais ils découvrent, dans le tronc 
d’un chêne, une petite statue en 
pierre blanche haute de 10 cm. 
Elle représentait la Vierge te‑
nant l’Enfant Jésus dans le bras 
gauche. Ils en avertirent le curé 
de Bolland qui déposa la statuette 
dans son église.
Le lendemain, la statue était re‑
tournée dans le tronc du chêne 
où on l’avait trouvée.

Le lendemain, 
la statue était 
retournée dans 
le tronc du 
chêne où on 
l’avait trouvée.

Interprétant ce phénomène 
comme un signe de Dieu, les ha‑
bitants élevèrent un édicule à la 
statuette. Le temps passant, les 
pèlerins devinrent de plus en 
plus nombreux. Sous les vœux 
du comte Adrien de Fannoy et de 

DÉCOUVERTE

La chapelle de Noblehaye, 
près de Bolland
La rue de Noblehaye, reliant Herve à Bolland, possède ce 
magnifique édifice de style Renaissance. Le soubassement est 
en grès houiller, les murs sont en briques, le chaînage d’angles 
encadrant les portes et fenêtres sont en pierre de taille.
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son épouse, le peuple fit bâtir, en 
1707, le chœur de la chapelle et 
la sacristie.
En 1746, la chapelle devenant in‑
suffisante pour contenir les fi‑
dèles toujours plus nombreux. 
des travaux d’agrandissement 
furent réalisés.

Bis repetita
Le phénomène de la statue se 
répète à Tancrémont, où l’on 
constate que la chapelle a été bâ‑
tie pour abriter une statue trouvée 
dans les champs. Elle aussi avait la 
bougeotte et elle retourna au lieu 
où on l’avait trouvée, on la logea 
ensuite dans une chapelle. Les fi‑
dèles locaux eurent la même ré‑
action que ceux de Bolland, ils lui 

bâtirent donc une chapelle. Une 
croyance locale, commune aux 
deux endroits, veut que les jeunes 
femmes à la recherche d’un mari 
devaient mordre la grille d’en‑
trée pour que leur vœu se réalise. 
Il est étonnant de constater ces 
comportements identiques à de 
fortes distances.

Suivez le guide !
La nef de Bolland a été réalisée par 
des artistes de très haut niveau, 
du ferronnier aux ébénistes, on ne 
peut qu’admirer la valeur archi‑
tecturale de l’ensemble.
L’autel est d’une facture irrépro‑
chable, quelques statues, dont 
saint Guidon, qui, accompagné 
d’animaux de ferme, veille sur la 
santé dont dépendaient les fer‑
miers de l’époque.
Dans le haut du chœur, derrière la 
statuette de la Vierge, le mur est 
couvert d’ex‑voto en pierre, signes 
de reconnaissances des fidèles qui 
remercient les saints pour avoir 
entendu et exaucé leurs prières.
Le chantier fut clôturé avec la 
pose, en 1707, de la cloche du 
campanile que l’on doit à Adrien 
de Fannoy.
Des messes y sont encore célé‑
brées les 1er et 3e samedis du mois 
à 20 h et, ce samedi 14 août, une 
procession y était organisée.
Depuis le triangle de verdure 
aménagé sur le parvis de l’édifice, 
on profite d’un très beau panora‑

ma du bocage du Pays de Herve.
Quelques chemins de campagne 
entourent l’endroit et permettent 
de visiter les alentours.

Quelques petits 
chemins de cam-
pagne entourent 
l’endroit et per-
mettent de visiter 
les alentours. 

Un sentier, étroit, actuellement 
encombré des branches de haies, 
longe l’immeuble 137 A, il donne 

accès à quelques endroits paisibles 
(la plaquette portant son numé‑
ro manque).
Berceau de la famille Grétry, le 
village a donné leur nom à la rue 
où ils ont vécu avant d’aller vivre 
à Liège. André‑Ernest‑Modeste 
Grétry, né en 1741 et décédé en 
1813 avait souhaité que son cœur 
soit inhumé à Liège, il est scellé 
dans sa statue située devant le 
théâtre. Durant sa carrière à Paris, 
il a été retenu par le roi Louis XVI 
et son épouse Marie‑Antoinette 
pour agrémenter musicalement 
leurs moments de détente. C’est à 
la cour de Napoléon qu’il a conti‑
nué jusqu’à son décès à exercer 
ses talents. Satisfait de ses ser‑
vices, Napoléon lui a accordé la 
Légion d’honneur.
Le village de Bolland devait avoir 
un nombre d’habitants relative‑
ment nombreux, un espace rond 
bordé d’arbres encore visibles y 
servait de tribunal. On ne peut 
dire si l’on y exerçait le droit de 
basse ou de haute justice. Un gi‑
bet situé au sommet de la colline, 
au lieu‑dit Saremont, endroit vi‑
sible de loin, choisi pour intimider 
un candidat délinquant et ainsi 
éviter qu’il commette la faute qui 
avait été jugée, et condamner l’ac‑
cusé à mort.
Un petit édicule borde une pe‑
louse, actuellement plaine de 
jeux, bien située au calme en 
pleine nature.● Georges Zeyen

Photos : ci-contre à gauche, l’auteur de 
l’article observe attentivement les autels 
de styles Louis XVI et XV ; ci-dessus, des 
ex-voto en pierre tapissent le mur à l’arrière 
de l’autel ; plus haut, on peut observer 
les détails des boiseries ouvragées ; 
ci-contre à droite, un moment de repos 
devant la façade extérieure de l’édifice.
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KARATÉ

Reprise au Karaté 
club dison
Le mardi 31 août, le Karaté Club 
Dison a ouvert une section unique 
dans la région des entraînements 
de karaté réservé aux hommes et 
femmes de plus de 30 ans. Deux 
entraineurs sont sur place pour 
vous encadrer : Alain Zeyen (cein‑
ture noire 5e Dan SKIF) et Céline 
Zeyen (ceinture noire 2e Dan SKIF). 
Entraînements les mardis et jeu‑
dis, de 19h à 20h (30 min supplé‑
mentaire à partir de la ceinture 
jaune, 30 min supplémentaire à 
partir de ceinture marron).
Gymnase de l’École du Husquet 
(rue du Husquet, 27 – Dison)
Info : 0496 23 95 76 (après 17h)
alain.zeyen.az@gmail.com

 dison karate do

SPORTS

Rentrée à la 
royale nationale
Du sport pour tous les âges et tous 
les niveaux ! Le club vous invite 
à le rejoindre dès le 6 septembre.
Poussins (2 à 5 ans) : le mardi et 
le jeudi de 17 h 30 à 18 h 30
Fillettes (6 à 10 ans) : le lundi et 
le vendredi de 17 h 30 à 19 h
Pupilles-cadets (6 à 14 ans) : le 
mardi de 18 h 30 à 20 h et le ven‑
dredi de 19 h à 20 h 30
Cadettes (10 à 14 ans) : le lundi de 
19 h à 20 h 30 et le jeudi de 18 h 30 
à 20 h
Membres et demoiselles (14+) : 
le lundi de 20 h 30 à 22 h et le jeu‑
di de 20 h à 21 h 30
Dames : le mardi de 20 h 30 à 22 h
Abdo-fessiers : le vendredi de 
20 h 30 à 21 h 30

Pom-pom (Cheersquad 17+) : le 
mercredi de 19 h à 21 h
Acro : le samedi de 10 h à 12 h
Inscriptions au club : 0496 92 22 85
delhaye.duckers@skynet.be
44 rue de l’Industrie à Dison

BOUGER

Essayez le tai-chi 
et le qi gong avec 
La recherche du tao
Envie de bouger autrement ? 
Venez essayer un cours de tai‑ 
chi‑chuan ou un cours de qi gong 
avec La Recherche du Tao. Dans 
les deux cas, le but est l’unité de 
l’être … le chemin est différent.
Le premier cours d’essai est gra‑
tuit dans chaque discipline !
Le lundi de 19 h à 20 h 30 : Tai chi 
chuan style Chen ;  jeudi de 18 h 30 
à 19h30 : Qi gong ; jeudi de 19 h 30 

à 21 h : Tai chi chuan système Sun.
Reprise à partir du 15 septembre 
2021 au Hall omnisports d’Andri‑
mont – salle 1er étage.
Info : 087 46 38 82 ou 0487 63 15 96
secretariat@larecherchedutao.com 
www.larecherchedutao.com 

GYM

C’est la rentrée à la 
Royale Thérésienne 
d’Andrimont ! 
La Royale Thérésienne, c’est une 
société de gymnastique et de re‑
mise en forme pour dames. 
Retrouvez‑la dès le mercredi 15 
septembre, de 20 h à 21 h à l’École 
Sainte Marie‑Saint Laurent (rue 
Sous le Château 49A – Andrimont)
Infos et inscriptions : à l’heure de cours 
ou après 18 h – 0497 60 63 68 (B. Lekeu) ou 
0496 37 70 25 (M. Gomze)

ASSOCIATIONS

Le (retour du) zapping 
des associations

Pas besoin de savoir effectuer des prouesses pour s’initier au karaté, à la gym ou au encore au Tai chi… 
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SPORTS

Saison 
sportive 
21-22
La Commune de 
Dison a le plaisir de 
vous annoncer la 
poursuite de l’opé-
ration « Chèques-
sport », soit une 
aide financière 
d’un montant de 
60 € à destina-
tion des jeunes 
sportifs diso-
nais. Explications.

Conditions ?
 ‒ Être domicilié à Dison
 ‒ Être âgé de 5 à 18 ans inclus à la 

date de la demande ou de 21 ans 
pour les étudiants de plein exer‑
cice

 ‒ Être inscrit dans un club sportif
 ‒ Le revenu du ménage globale‑

ment imposable ne peut dépasser 
celui qui ouvre le droit aux alloca‑
tions d’études de l’enseignement 
secondaire de la FWB  alloca-
tions-etudes.cfwb.be/etudes-se-
condaires/conditions

 ‒ Pour l’étudiant de plein exer‑
cice, être bénéficiaire du droit à 
l’intégration sociale

Comment ?
En complétant le formulaire 
de  demande disponible via le 
Service communal des sports, 
Brigitte Bohn au 087 39 33 88 ou 
brigitte.bohn@dison.be.
En annexant les pièces justifica‑
tives requises : 

 ‒ une composition de ménage 
datée de moins de 3 mois

 ‒ une copie du dernier avertisse‑
ment‑extrait de rôle de tous les 
membres du ménage, sauf celui 
des frère(s), sœur(s), demi‑frère(s), 
demi‑sœur(s) du candidat.

 ‒ Pour l’étudiant de plein exer‑
cice : une attestation du CPAS et 
attestation de fréquentation sco‑
laire
En renvoyant le formulaire de de‑
mande et les pièces justificatives 
au Service communal des Sports, 
rue Albert 1er, 66 à 4820 Dison ou 
par mail à brigitte.bohn@dison.be●
Infos : Service communal des Sports, 
Brigitte Bohn – 087 39 33 88 ou brigitte.
bohn@dison.be 

SERVICE

Location de salles 
communales

V
ous êtes à la recherche 
d’une salle pour un 
mariage, une fête de 
famille ou encore un 
évènement privé ? Le 

service de location des salles com‑
munales est là pour vous rensei‑
gner. Il y a cinq salles en location 
à la disposition des citoyens, sur 
Dison et Andrimont.

Focus sur chacune 
d’entre elles
1. École du Centre
Andrimont, place communale 2
Capacité : 120 personnes
Prix location : 225/250 €*
Caution : 150 €
Assurance RC et incendie : 32,69 € 
par jour d’occupation
Libre de brasserie, cuisine
2. École Heureuse
Andrimont, rue de Verviers 310

Capacité : 80 personnes
Prix location : 225/250 €*
Caution : 150 €
Assurance RC et incendie : 32,69 € 
par jour d’occupation
Libre de brasserie, cuisine
3. École de Renoupré
Andrimont, rue Henripré 14
Capacité : 30 à 40 personnes
Prix location : 200/220 €
Caution : 150 €
Assurance RC et incendie : 32,69 € 
par jour d’occupation
Libre de brasserie, petite cuisine
4. Salle communale des fêtes
Dison, place Luc Hommel 15
Capacité : 400 personnes assises

 ‒  Manifestations publiques et 
sociétés : 350/450 €*

 ‒  Fêtes familiales et soirées pri‑
vées : 850/1350 €*

Libre de brasseur
En supplément : cuisine équipée, loges.

5. Château d’Ottomont
Andrimont, rue de Verviers 205
Capacité : 80 personnes
Prix location : 500/750 €*
Caution : 400 €
Assurance RC et incendie : 32,69 € 
par jour d’occupation
Parc public, libre de brasserie, cuisine.

Disponibilités
Pour connaitre la disponibili‑
té des salles et recevoir de plus 
amples informations, veuillez 
contacter le service location de 
salles au 087  39  33  67 (Brigitte 
Hansoulle) ou par mail via bri-
gitte.hansoulle@dison.be. 
Les contrats de location sont sou‑
mis aux règles sanitaires en vi‑
gueur et leur évolution.●

* Tarifs renseignés pour citoyens disonais/
citoyens non disonais

RCYCL

Récolte des encombrants à 
domicile : faites appel à RCYCL !
Saviez-vous qu'il existe un service gratuit de récolte des en-
combrants à domicile sur notre Commune ?

G
râce à notre collabo-
ration avec RCYCL, 
chaque ménage peut 
faire appel à ce ser‑
vice gratuitement 

pour quatre passages par an.

Comment procéder ?
Téléphonez au Centre de tri de 
RCYCL au 087 55 48 78, du lundi 
au jeudi de 8 h 30 à 15 h et le ven‑
dredi de 8 h 30 à 12 h.
Il est obligatoire de s'inscrire au‑
près du Centre de tri.
Nous rappelons également que, 
ce service étant gratuit, ne pas 
l’utiliser et attendre que de tels 
déchets soient ramassés par le 
Service des travaux est passible, 
comme tout autre dépôt illégal 
de déchets, d’une amende d’au 
moins 300 € en plus d’une taxe 
de nettoyage « versage sauvage de 
déchets » d’un montant de 400 € 
par m³.

Règlement
Un encombrant est un déchet 
ménager provenant exclusive‑
ment de l’activité des ménages et 
trop volumineux pour être placé 
dans un conteneur noir.
Les objets encombrants déposés 
sur la voie publique et non col‑
lectés par la firme, seront consi‑
dérés comme un dépôt clandes‑
tin de déchets et passible d’une 
amende administrative.
Lors de la confirmation de la date 
de passage de la firme, les objets 
encombrants peuvent être dépo‑
sés la veille du jour de la collecte, 
après 20 h ou le jour de la collecte 
pour 6 h 30 devant l’immeuble 
d’où ils proviennent, contre la 
façade ou la clôture de celui‑ci, 
à l’entrée des voies inaccessibles 
aux véhicules de collecte, ou en‑
core à la sortie des chemins privés, 
de telle sorte qu’ils ne gênent en 
rien la circulation des véhicules 

et des piétons, et qu’ils soient par‑
faitement visibles de la rue.
Le service est payant pour les en‑
treprises et les associations. ●

OK… pas OK !
OK : meubles, appareils élec‑
triques et électroniques, ar‑
ticles ménagers, de loisir, de 
nursing, jouets, vêtements, 
outils et articles de bricolage, 
matériel sanitaire et de chauf‑
fage, pneus (4 pneus max. 
par ménage une fois tous les 
cinq ans)
Pas OK : déchets ménagers 
(qui doivent être éliminés via 
les conteneurs noirs), déchets 
spéciaux (pots de couleurs, 
médicaments, piles…), déchets 
de construction ( isolant, éter‑
nit, carton goudronné… ) ● 
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ÉCO 

Participez 
à un atelier 
d’initiation au 
Zéro Déchet !
Dans le cadre de l’ac-
compagnement des 
communes « Zéro 
Déchet », Intradel et 
votre commune vous in-
vitent à participer à un 
atelier d’initiation au 
Zéro Déchet, animés par 
des professionnels ex-
périmentés. Et ce, dans 
19 communes partici-
pantes !

L
ors de cet atelier vous 
serez invité  à fabriquer 
une pierre d’argile et un 
baume à  lèvres et vous 
bénéficierez de conseils 

Zéro Déchet (ZD)… Comment se 
lancer dans le ZD ? Quels achats 
ZD réaliser ? Quels sont les objets 
ZD de la maison ? Etc.
Dix‑neuf communes ZD parti‑
cipent au projet : Bassenge, Berloz, 
Burdinne, Dison, Engis, Ferrières, 
Fexhe‑le‑Haut‑Clocher, Flémalle, 
Fléron,  Grâce–Hollogne, Jalhay, 
Lincent, Neupré, Oupeye, Saint‑
Georges‑sur‑Meuse, Seraing, 
Villers‑Le‑Bouillet, Wanze 
et Welkenraedt.
Attention, les ateliers sont acces‑
sibles uniquement aux citoyens 
domiciliés dans ces communes.

Quand à Dison ? 
Les 21 septembre, 21 octobre et 
25 novembre prochains de 19 h 
à 21 h 30, dans la salle de garderie 
de l’école communale du Centre, 
place communale à Andrimont.●
Infos : sur inscription (une personne par mé-
nage) au 087 39 33 88 ou via brigitte.bohn@
dison.be – 20 personnes par atelier / Gratuit

État civil
Naissances
Olivia, chez Édouard Hendrick et Claudia 
Hurard, née le 27/04
Côme, chez Christopher Luthen et Sabrina 
Pijler, né le 29/04
Noah, chez Yannick Delhez et Hind Nour, né 
le 30/04
Manon, chez Vincent Leprince et Solange 
Lamy, née le 4/05
Osman Efe, chez Ümit Bariskan et Lauriane 
Lejeune, né le 4/05
Lyam, chez André Debusscher et Lindsay 
Grignard, né le 5/05
Yaren, chez Kadir Apaydin et Neslihan 

Celikbolat, né le 6/05
Rayhana, chez Khalid Elabbadi et Rihan El 
Mengad, née le 8/05
Maryam Ciré, chez Fatoumata Toure, née 
le 9/05
Timaël, chez Biamushinga Kayembe, né le 
14/05
Kuzey, chez Bekir Coban et Sezen Ates, né 
le 16/05
Olivia, chez Emmanuel Spatz et Tracy Jaspar, 
née le 21/05
Jacob, chez Gustin Michaël et Bouhimidi 
Karima, né le 23/05
Germain, chez Dejong Benoit et 
Hauglustaine Flore, né le 26/05
Kacey, chez Lucas Christophe et Kessel 
Laetitia, née le 26/05

Mya, chez Brixhe Michaël et Schumacher 
Laetitia, née le 27/05
Mark, chez Makarov Vladimir et Makarova 
Svetlana, né le 27/05
Eléanore, chez Quehin Cyril et GASPAR 
Margaux, née le 28/05
Havin, chez Avci Gönul et Korucu Ergin, née 
le 28/05
Amal, chez Al-jashaami Jaber et Shallal 
Khulood, née le 29/05
Layal, chez Mahrach Khalil et de Cher Carole, 
née le 3/06
Mathilde, chez Geuquet Quentin et Liégeois 
Maïté, née le 4/06
Mila, chez Schoonbroodt Jonathan et 
Fettweis Marie, née le 6/06
Metean, chez Kezgi Mevlut et Ünal Sibel, 

né le 8/06
Iancu, chez Rubach Iancu et Khan Adila, né 
le 8/06
Mohamed-Rahim, chez Bah Ibrahima et 
Sylla M’Mah Sawpith, né le 9/06
Mustafa, chez Topalov Asen et OPALOVA 
Gyulshen, né le 13/06
Razan, chez Zouari Ismail et IBRAHIM, 
Rihab, née le 14/06
Mia, chez Dorvillers Patrick et HUYSMANS 
Manon, née le 16/06
Yann, Ndassi Jeubou Yannick et KAMDJO 
BUGUENG Zita, né le 17/06
Ashley, chez Hansenne Frédéric et Tychon 
Cindy, née 21/06
Ibrahim, chez Akbaş Murat et Gülbeyaz 
Nursiye, né le 22/06

POLICE

La Maison de Police 
de Dison à nouveau 
ouverte pour la 
prise de plaintes
Secourir et protéger
Vous l’aviez certainement re‑
marqué : les inondations dévas‑
tatrices de juillet dernier nous ont 
contraints à fermer temporaire‑
ment notre commissariat. Non 
pas que notre infrastructure di‑
sonaise ait été impactée – nous 
avons heureusement été épar‑
gnés par la catastrophe – mais 
nous avons dû mobiliser l’en‑
semble de nos forces pour, entre 
autres, évacuer les personnes 
prises au piège par la montée 
subite des eaux, pour recher‑
cher les personnes portées dis‑
parues, pour mettre en place des 
itinéraires de déviation, pour fa‑
ciliter l’accès des services de se‑
cours aux zones sinistrées… Nous 
avons également effectué des pa‑
trouilles de sécurisation 7/7 jours, 
24/24  heures, pour veiller à ce 
que les commerces et habita‑
tions touchés par la catastrophe 
ne fassent pas l’objet de pillages. 
En effet, si les actions bénévoles 
se sont multipliées pour venir en 
aide aux sinistrés, en parallèle à 
cet élan de solidarité, nous avons 
dû déplorer la présence sur notre 
zone d’individus sans scrupule et 

sans aucune humanité qui ten‑
taient de profiter de la situation 
pour dérober les quelques biens 
de valeur encore présents dans les 
immeubles désertés par leurs oc‑
cupants. De nombreux renforts 
policiers venant de toutes les ré‑
gions du pays nous ont aidés dans 
ces différentes missions. Par ail‑
leurs, une cellule multidiscipli‑
naire rassemblant notamment 
les autorités administratives ain‑
si que des représentants de la po‑
lice et des pompiers a très vite été 
mise sur pied pour coordonner la 
gestion de la crise.

Des policiers mobilisés 
face aux inondations
Dans ces circonstances, vous 
comprendrez que nous avons 
fait le choix de monopoliser toute 
notre capacité policière pour sau‑
ver des vies, venir en aide aux ci‑
toyens et préserver leurs biens. Le 
commissariat de Dison s’est donc 
retrouvé fermé pendant plus d’un 
mois, le nombre d’effectifs enga‑
gés étant tel qu’il ne nous était 
plus possible d’assurer nos per‑
manences matinales pour les 
prises de plaintes.

Accueil ouvert le ma-
tin du lundi au vendredi
Aujourd’hui, si les stigmates de 
la catastrophe sont encore bien 
présents, un retour à la normale 
vient cependant de s’opérer pour 
notre bureau de police. Ainsi, 
nous vous accueillons à nouveau 
du lundi au vendredi, de 9 h à 12 h, 
sans rendez‑vous, pour y acter vos 
plaintes. En dehors de ces heures, 
ainsi que le week‑end, vous pou‑
vez vous rendre à l’hôtel de police 
de la zone Vesdre situé chaussée 
de Heusy 219 à Verviers.
Notre commissariat de Dison est 
par ailleurs joignable en jour‑
née via le numéro de téléphone : 
087 32 93 00. Vous préférez nous 
contacter par mail ? Les courriels 
arrivant sur l’adresse zp.vesdre.
mpd@police.belgium.eu sont re‑
levés quotidiennement et trai‑
tés dans les meilleurs délais.
Enfin, nous vous rappelons qu’en 
cas d’urgence, vous devez compo‑
ser le numéro général d’urgence 
de la police : le 101.
Plus que jamais, la Maison de 
Police de Dison… une équipe so‑
lidaire à VOTRE service !●

 1er CP Chantal Simon
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La Donnerie
La Donnerie organisée par la Commune de Dison, 
dans le cadre du Plan de Cohésion Sociale, est une 
brocante gratuite (vêtements, articles de puéri-
culture et de premières nécessités, linges, etc.)

Elle aura lieu ce samedi 4 septembre dès 14 h, salle Luc Hommel, 
Place Luc Hommel, 15 à 4820 Dison. Pour participer en tant 
que « donneur », inscription obligatoire au 087 46 99 84 ou 

pcsdison@skynet.be (places limitées). Port du masque obligatoire 
et respect des mesures sanitaires. ●

Louise, chez Beckers Loïc et Collard 
Charlotte, née le 23/06
Noah, chez Neycken Gilles et Pirenne Adeline, 
né 25/06
Victor, chez Ernst Grégory et Gerono Céline, 
né le 25/06
Sayfullah, chez Fakhakh Achraf et Kassar 
Maryame, né le 28/06
Travis, chez Huppertz Christophe et Kodjo 
Melah, né le 30/06
Nina, chez Demarteau Grégory et Orban 
Maria-Isabelle, née le 3/07
Yunus, chez Simsek Ertugrul et Yildiz Serpil, 
né le 5/07
Enola, chez Renaux Nicolas et 
Van Nieuwkerke Mélodie, née le 8/07
Mathis, chez Doneux Kevin et Maquinay 

Coralie, né le 10/07
Adam, chez Barghood Mohamad et 
Barghood Kholood, né le 12/07
Tom, chez Troquette David et Lougen 
Myriam, né le 15/07
Hiba, chez Razouki Hicham et Lazzaro Anaïs, 
né le 19/07
Mathéo, chez Olariu Dumitru et Bokis 
Emanuela, né le 19/07
Kuzey, chez Yilmaz Mustafa et Arslan 
Florette, né le 22/07

Mariage
Le 10/05, Marie-Jeanne Rompen et 
Robert Dechamps
Le 15/05, Sylvie Trinon et Denis Pluys
Le 15/05, Nathalie Doneux et 

Magali Vandeschrick
Le 22/05, Edyta Kucharska et Denis Remacle
Le 29/05, Marie Mombule Nkunga et 
Dondieu Dihumba Yogo
Le 5/06, Seda Dastan et Teyfik Keles
Le 5/06, Liliane Hauglustaine et 
Marc Lambert
Le 5/06, Natalia Marquet et Fabian Duffieux
Le 12/06, Jessica Seffer et Fabian Weusten
Le 12/06, Angélique François et 
Georges Hendrick
Le 12/06, Sara Sarlet et Tanguy/05ter
Le 19/06, Sanaa Bouhamid et Zakaria Jawhari
Le 19/06, Anaëlle Knuts et 
Alexandros Karasavidis
Le 19/06, Jirapa Phondet et Giovanni Iellina
Le 26/06, Sophie Hercot et Olivier Horgnies

Le 3/07, Anaïs Detaille et Benjamin Dubru
Le 3/07, Audrey Goffin et Nicolas Wilot
Le 17/07, Guiseppina Porrovecchio et 
Sébastien Bernet Perales
23/07, Assia Aito et Dalil Kichouh
Le 31/07, Julie grignard et Amanda Padovan
Le 31/07, Cyrielle Jacob et Jordan Vieilvoye

Décès
Naso Giuseppina, 60 ans, le 6/05
Thonon Éric, 54 ans, le 7/05
Blavier Nelly, 89 ans, le 8/05
Iserentant Georgette, 91 ans, le 13/05
Boland Liliane, 87 ans, le 13/05
Dress Yvonne, 70 ans, le 22/05
Paustenbach Jean, 93 ans, le 25/05
Melchior Philipe, 51 ans, le 26/05

LOISIRS

Fan de chasses 
aux trésors ou 
de geoaching ?
Cet été 2021, c’est en Pays de Vesdre que 
ça se passe !

E
nvie de découvrir Limbourg, Dison, Baelen ou encore Verviers 
autrement et de manière ludique ? Vous cherchez une acti‑
vité extérieure que vous pouvez effectuer en petit groupe et 
en toute sécurité ? Ceci est donc pour VOUS !
À l’occasion de l’année à thème « Wallonie destination nature 

2020‑2021 », et grâce à l’aide financière de la Fédération du Tourisme 
de la Province de Liège, la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre a 
créé, en excellente collaboration avec tous les services communaux 
compétents, 4 chasses aux trésors ludiques et familiales vous per‑
mettant de découvrir notre région sous un angle de vue compléte‑
ment atypique. D’anecdotes en photos, de calculs en recherches d’in‑
dices, tous vos sens seront mis en exergue !
L’application liégeoise Totemus et nos 4 chasses aux trésors permettent 
donc à toutes les générations de vivre gratuitement (il faut juste ac‑
tiver la 4G !) une expérience originale sur le territoire magnifique de 
la Maison du Tourisme du Pays de Vesdre.
A vos marques ! Prêt ? Partez à la chasse  et trouvez les différents to‑
tems du Pays de Vesdre !● L’équipe de la MTPV
Plus d’infos sur les chasses aux trésors : « Membach et ses trésors cachés » (6 km), « Dison 
entre ville, campagne et vignobles ! » (5,9 km), « À l’assaut des campagnes limbourgeoises » 
(5,4 km), « Verviers et ses 3 parcs, trésors naturels insoupçonnés » (4,3 km) – Disponibles via 
l’application Totemus (à télécharger via votre tablette ou smartphone).
www.paysdevesdre.be –   @paysdevesdre 

CITOYENNETÉ

Les Disonais 
comptent !
Nous lançons un second 
appel aux citoyens disonais 
dans le cadre du projet 
« Les Disonais comptent ».

P
arce qu’une image vaut parfois mieux qu’un long discours, 
nous souhaitons, dans le cadre des projets de Citoyenneté, 
mettre en place une campagne photos de retissage des 
liens entre les habitants des différents quartiers de Dison.
L’objectif serait d’inclure tous les Disonais : jeunes, aînés, 

personnes précarisées, isolées, citoyens belges ou encore d’origines 
étrangères, rassemblés au sein d’un même projet afin de démon‑
trer que, au cœur de notre Commune, diversité et unité sont indé‑
niablement liées.
À cette occasion, un photographe professionnel ira à la rencontre 
des citoyens pour prendre des clichés d’eux, seuls, en famille ou 
en groupes d’amis, dans les différents quartiers de la Commune : 
Centre, Andrimont, Ottomont, Mont Dison, Neufmoulin, Renoupré, 
Fonds‑de‑Loup, Husquet et Pré‑Maguin.
Trois ou quatre photos seront sélectionnées par quartier pour en‑
suite être exposées sur de grandes bâches, accompagnées du hash‑
tag #LesDisonaisComptent, dans les endroits clés de la Commune, mais 
également sur les réseaux sociaux et le site Internet communal.
La première phase de ce projet est donc un appel à candidature à 
tous les Disonais qui souhaiteraient représenter leur quartier.
Véronique Bonni, à l’origine de cette campagne photo, est ravie de 
pouvoir remettre sur pied ce projet : « Aujourd’hui, les mesures de confine-
ment s’assouplissement. Il est temps de nous entendre, de nous voir et de reprendre 
une vie normale. Quoi de mieux qu’un projet citoyen ! Je me réjouis de pouvoir f i-
naliser un projet qui implique nos habitants et qui dynamise notre Commune ».
Si vous êtes Disonais·e et que vous souhaitez représenter votre 
quartier en photo, envoyez‑nous votre nom, prénom, adresse, le 
nombre de personnes qui souhaite figurer sur la photo et surtout, 
vos motivations pour participer à ce projet, à l’adresse suivante : 
lesdisonaiscomptent@dison.be●
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Vaessen Marie, 78 ans, le 29/05
De Luca José, 73 ans, le 30/05
Cabras Elvira, 91 ans, le 3/06
Terrana Giavanni, 95 ans, le 6/06
Cadiat Josiane, 77 ans, le 14/06
Pilloni Roberto, 49 ans, le 16/06
Marechal Jean, 60 ans, le 27/06
Evrard Paul, 82 ans, le 28/06
Henrard Jacques, 72 ans, le 3/07
Willemaerts Bernard, 63 ans, le 3/07
Erdogan Mercan, 87 ans, le 8/07
Passarello Calogero, 69 ans, le 15/07
Thirion Maurice, 80 ans, le 16/07
Gaspard Renée, 95 ans, le 17/07
Baudrie Julien, 66 ans, le 17/07
Hilgers Agnès, 83 ans, le 22/07
Mendez-fernandez Belisario, 58 ans, 22/07

Goethals Marianne, 63 ans, le 25/07
Laurentio Guiseppe, 75 ans, le 26/07
Halleux Micheline, 78 ans, le 30/07
Lansmans Alexis, 79 ans, le 31/07

AVIS

Enquête 
publique
Évaluation environnementale 
stratégique du programme 
opérationnel FEDER 
2021-27 pour la Wallonie

D
ans le cadre de la 
directive (CE) 2001/42 
relative à l’évaluation 
des incidences de cer‑
tains plans et pro‑

grammes sur l’environnement 
transposée dans le Code wallon 
de l’Environnement, vous êtes 
invité à donner votre avis sur le 
rapport sur les incidences envi‑
ronnementales (RIE) du projet de 
Programme opérationnel FEDER 
2021‑2027 pour la Wallonie.
Les documents, le rapport complet 
et son résumé, sont consultables 
soit à l’Administration commu‑
nale de Dison (rue Albert 1er, 66 à 
4820 Dison – Service urbanisme, 
bureau 7, du lundi au vendredi de 
9 h à 12 h, le lundi de 14 h à 16 h et 
sur rendez‑vous 1), soit sur le site 
Itnternet WalEurope : europe.wal-
lonie.be/node/568.
Le dossier peut être consulté 
à partir de la date d’ouverture 
(23/08/21) jusqu’à la date de clô‑
ture de l’enquête (7/10/21), à l’Ad‑
ministration communale.
Toute personne peut obtenir des 
explications relatives au pro‑
gramme auprès du conseiller 
en environnement.

Vos observations écrites peuvent 
être envoyées, au plus tard le der‑
nier jour de  l’enquête par voie 
postale au Collège communal, 
rue Albert 1er, 66 – 4820 Dison OU
par e‑mail à urbanisme@dison.be 
OU au moyen d’un formulaire 
électronique disponible sur le site 
Internet susmentionné.
À peine de nullité, les envois par 
courrier doivent être datés et si‑
gnés ; les envois par courrier élec‑
tronique doivent être identifiés 
et datés.
Vos observations verbales pour‑
ront être recueillies sur ren‑
dez‑vous , au plus tard le dernier 
jour de l’enquête, par l’agent com‑
munal délégué à cet effet. Par ail‑
leurs, une permanence particu‑
lière sera organisée uniquement 
sur rendez‑vous 1 les lundis de 
16 h à 20 h.
Une séance de clôture sera orga‑
nisée le 7 octobre 2021 à 17 h dans 
la salle du Conseil de l’Adminis‑
tration communale, rue Albert 1er, 
66 à 4820 Dison. ●
1 – Tout rendez-vous devra obligatoirement 
être pris auprès de Mlle V. Bolland, employée 
d’administration, 087 39 33 77, au plus tard 
vingt-quatre heures à l’avance.

ENVIRONNEMENT

Avis aux habitants 
de notre Commune
Lors des récentes inondations, par-
mi les nombreux dégâts, des citernes à 
mazout ont perdu leur contenu et des 
hydrocarbures se sont parfois répandus 
dans des espaces publics et des proprié-
tés privées sans qu’il ne soit plus pos-
sible de déterminer l’origine des pollu-
tions..

D
ans ce contexte, le 
Gouvernement wal‑
lon vient de décider 
d’un soutien régional 
de 2 millions d’euros. 

Tout citoyen, entreprise ou pou‑
voir public lésé peut adresser une 
demande de prise en charge de 
cette pollution auprès de sa com‑
mune. Ne sont visées que les pol‑
lutions qui ne sont pas couvertes 
par les assurances car l’auteur de 
la pollution ne peut pas être iden‑
tifié.
Le Gouvernement a prévu que les 

communes centraliseront les demandes et que la SPAQUE aidera les 
communes à disposer rapidement d’experts sols agréés pour faire 
un diagnostic de la pollution et déterminer rapidement les actions 
à prendre pour stopper toute aggravation des pollutions.
Dès lors, si vous êtes propriétaire d’un bien ayant subi, à la suite 
des récentes inondations, une pollution aux hydrocarbures dont 
l’origine est inconnue, nous vous demandons de le signaler à votre 
administration communale à l’adresse e‑mail acdison@dison.be ou 
par courrier postal : Administration communale, rue Albert Ier, 66 
à 4820 Dison.
Le signalement devra contenir le numéro de la parcelle cadastrale 
concernée, vos coordonnées, une brève description de la pollution 
avec photo à l’appui. Ces informations doivent nous parvenir dans les 
meilleurs délais afin notamment d’éviter une aggravation des pol‑
lutions.
Nous vous remercions pour votre collaboration et vous assurons de 
notre soutien dans cette période difficile. ●

RÉPARER

Le Repair Café Mobile à Dison
Ce mercredi 8 septembre de 14 h à 16 h 30, le 
Repair café mobile fera escale à Dison, sur l’Espla-
nade de la Libération.

Les Repair Cafés sont des ateliers organisés pour apprendre à 
réparer ensemble nos objets défectueux au lieu de les jeter. 
Ils sont aussi l’occasion de se rencontrer entre voisins et se 

partager savoirs et expériences. Comment ? Inscription en ligne 
(pour les demandes de réparations) sur le site Internet « Le Tour 
de Wallonie du Repair Café Mobile » : magde.be/repair●

Visitez le site de la 
commune de Dison : 

www.dison.be
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SOLIDARITÉ 

2e édition 
des chèques 
solidaires !

F
in 2020, l’Administra-
tion communale de 
Dison, en collabora‑
tion avec l’ADL, a lancé 
une grande campagne 

de chèques solidaires pour sou‑
tenir les citoyens et les com‑
merçants disonais suite à la 
crise sanitaire. Tous les diso‑
nais, sans distinction d’âge, ont 
reçu un chèque de 10 euros à 
dépenser chez un commer‑
çant partenaire.
En 2021, les citoyens et les com‑
merces locaux ont été encore 
fortement impactés par cette 
pandémie mondiale. Soucieuse 
des difficultés financières ren‑
contrées, la Commune a sou‑
haité relancer l’initiative en 
proposant une seconde cam‑
pagne de chèques solidaires 
en ce mois de septembre. De 
la sorte, ces chèques solidaires 
sont un petit coup de pouce 
pour chaque ménage disonais 
et contribue à soutenir l’éco‑
nomie locale.
Ces chèques seront à dépen‑
ser dès le 1er septembre 2021 et 
jusqu’au 31 octobre 2021 dans 
les 60 commerces participants. 
La liste complète des com‑
merces participants se trouve 
au dos de chaque chèque. ●
Infos : ADL 087 32 13 90 – www.dison.be 

ENSEIGNEMENT 

L’enseignement 
communal bouge !
Une nouvelle rentrée où l’on espère 
pouvoir reprendre une vie normale 
après ces deux années scolaires 
entachées par la pandémie Covid-19.

U
ne vie scolaire normale 
avec la reprise des 
activités extérieures 
mêlées au travail en 
classe : des sorties, des 

visites, des journées pédagogiques, 
des cours de natation, un voyage 
de fin d’études à Paris…

Des nouveautés 
cette année

 ‒ L’acquisition de 350 Chrome‑
book destinés aux écoles com‑
munales. Ce matériel contribue‑
ra à de nouveaux apprentissages 
mais permettra également de 
réduire la fracture numérique, 
en permettant aux élèves, sous 
certaines conditions, d’emprun‑
ter le matériel.

 ‒ Une distribution quotidienne 
de potage à titre gratuit pour tous 
les élèves des écoles qui en font la 
demande, durant les mois d’au‑
tomne et d’hiver.

 ‒ La mise en place d’un pro‑
gramme de gestion de paiement 
afin de faciliter l’ensemble des 
transactions d’argent pour les 
garderies, journées pédagogiques, 
cours de natation, etc. Nous ne 
manquerons pas de revenir vers 
vous à ce sujet ultérieurement.

 ‒ L’accueil d’une classe inclusive 
de l’enseignement spécialisé de 
la Court’échelle au sein de l’école 
du Centre.

La continuité… 
mais en mieux !
La distribution des schoolpack 
aux élèves de première année 
primaire a été reconduite. On y 
a ajouté, une gourde, une boite 
à tartines et un sac à dos per‑
sonnalisé avec le prénom de 
chaque élève !
L’équipement sportif en matériel 
d’éducation physique et de psy‑
chomotricité se poursuit, pour 

un investissement de 20 000 eu‑
ros pour toutes nos écoles d’ici 
fin 2021. ●

9 écoles 
communales 
maternelles 
et primaires 
à Dison !
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

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

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

École de Mont
Rue de Mont, 117
4820 Dison
Tél. 087 33 67 16
ec.luchommel.direction@gmail.com
www.ecolemont.be
Directrice : Christelle Herman

École Heureuse
Rue de Verviers, 310
4821 Andrimont
Tél. 087 33 37 09
ec.heureuse.direction@gmail.com
www.ecoleheureuse.be
Directeur : Philippe Hansen

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

École de Renoupré
Rue Henripré, 14
4821 Andrimont
Tél : 087 33 32 53
ec.centre.direction@gmail.com
www.ecoleducentre.be
Directeur : Michaël Habsch

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

École de Neufmoulin
Place Jean Roggeman, 19
4820 Dison
Tél. 087 33 69 62
ec.fondsdeloup.direction@gmail.com
www.groupescolairefondsdeloup.toute-
monecole.com

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
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Maison
Renard

Zoé asbl
Cie Victor B.

Bertrand en est convaincu : 

la fin du monde, c’est 

pour demain. Heureu-

sement, son entreprise 

détient LA solution. 

Ven—
24.09.21
20 h

Le Tremplin
Salle— 
Stotzem
Dison

 8 € / 6 € / Art. 27
 Réservation :

 087 33 41 81
 contact@ccdison.be 
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