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Pendant ces deux années de crise 
COVID, ce n’est pas de Culture dont 
nous avons manqué. Il y avait toujours 
du théâtre à la télé, des concerts sur les 
tablettes, des aventures dans les livres, 
des débats sur les téléphones. Ce dont 
nous avons été douloureusement 
privé·es, c’est de la Culture « vivante » 
et ce petit adjectif est essentiel !

N
ous n’avions peut-être plus 
conscience, embarqué·es dans 
un monde de technologie et de 
communication virtuelle, que 
nous avons besoin de connexions 

réelles les un·es avec les autres pour nous épa-
nouir, que nous sommes avant tout des êtres 
sensibles et que les moments qui éveillent, 
stimulent et réunissent nos sens sont indis-
pensables. On ne peut prétendre faire l’expé-
rience de la Nature seulement en regardant 
défiler des arbres et des fleurs sur un écran 

et il est impossible de se régaler avec un bou-
let-frites virtuel ! 

On ne peut prétendre faire 
l’expérience de la Nature 
seulement en regardant 
défiler des arbres et des 
fleurs sur un écran et il est 
impossible de se régaler avec 
un boulet-frites virtuel !

C’est ainsi aussi qu’il faut considérer la culture 
vivante : une nourriture essentielle à nos vies 
qui restent sans elle amèrement incomplètes. 
Les artistes et travailleur·euses du secteur se 
donnent beaucoup de mal pour proposer un 
festin culturel partout dans le pays. Nous ne 
dérogerons pas à cette mission en vous pro-
posant une grande Fête de la Musique avant 
l’été, pour renouer avec le vrai et le tangible, 
pour être ensemble, enfin. Parlez-en autour 
de vous et venez en nombre, ça va être bien ! ●

Frédéric Muller, Directeur
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événement

Fête + Musique = Dison h
Ce dimanche 26 juin, le Centre culturel de Dison 
vous propose sa Fête de la musique dans le parc du 
Château d’Ottomont. Un retour aux sources pour un 
événement devenu incontournable au fil des ans !

C
et événement, outre 
son côté festif, vise 
également à souli-
gner l’importance de 
la musique, et plus 

largement de la culture, en tant 
que vecteurs de rassemblement 
entre les gens et porteurs d’ou-
verture d’esprit, de tolérance et 
de respect.
Cette fête centrale dans la tradi-
tion locale, véritable institution 
créée au fil des années, est désor-
mais de retour, et toute l’équipe 
du Centre culturel de Dison es-
père vous y voir nombreux·ses !

Le programme
14 h – Nerds
Cover brass band pour petits et grands

Ce brass band déjanté et humo-
ristique composé de quatre mu-
siciens balance des reprises de 
tubes mondialement connus, 
principalement des années 90 : 
de Britney Spears à Pharrell 
Williams, en passant par la bande 
originale de Rocky et beaucoup 
d’autres encore ! Préparez-vous 
à un show décalé digne de Las 

Vegas ! Pour leur donner envie de 
jouer jusqu’à plus soif, une seule 
consigne, vous trémousser !
15 h 30 – Piwi Leman
« Le p’tit bal des animals » 
Chanson pour enfant

Coureur des bois et saltimbanque, 
apprenti clown, poète et enchan-
teur, Piwi Leman conte une his-
toire et chante les mélodies d’un 
voyage au sein de la sagesse ani-
male et de son environnement. 
Il emmène petits et grands au 
cœur de la forêt, à la rencontre du 
peuple des arbres et des animaux 
qui s’y abritent et s’y nourrissent. 
Les oiseaux, la buse ou le putois 
seront là. Mais aussi l’écureuil, 
le héron, l’araignée, le chevreuil 
et même le renard. Tous seront à 
la fête pour célébrer l’arrivée du 
printemps (et de l’été en l’occur-
rence !)

16 h 15 / 18 h 15 / 20 h 15 – O ! Boy
Concert déambulatoire a capella

O ! Boy… ce sont quatre hommes 
qui chantent, a cappella, l’amour, 
la vie et le plaisir d’être au monde 
dans un style joyeux et roman-
tique, originaire des USA au dé-
but du xxe siècle. Harmonie(s) et 
convivialité résonneront dans 
notre parc bucolique !
17 h – Olive
Pop
Olive, c’est le nouveau projet mu-
sical de la Verviétoise Nathalie 
Darimont. Après l’expérience The 
Voice Belgique en 2015 et son par-
cours musical sous le nom de Lya, 
la revoici avec des chansons en 

photo
BJ Scott, entourée 

de special guests, 
sera live on stage 

de la fête de la 
musique.

souvenirs

Quelques 
anecdotes…
Un concert improvisé
En 1991, des pluies diluviennes 
ont arrêté les concerts et Marka, 

inconnu à l’époque, a joué à l’in-
térieur du château en improvi-
sant une sono et un podium avec 
deux tables et quelques bricoles.

Un air de Woodstock
En 1995, la pluie a transformé 
le parc en Woodstock. Le public, 
bien arrosé, utilisait les pelouses 

comme un énorme toboggan.

Mari égaré…
Une autre année, on a surpris 
une dame qui parcourait les pe-
louses du parc d’Ottomont… le 
lendemain de la fête !
Elle craignait que son mari ne 
se soit endormi quelque part.●

Nerds

Piwi Leman

O ! Boy
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français, teintées de douceur et 
de sarcasme. Dotée d’un timbre 
de voix singulier, cette auteur, 
compositrice et interprète, vous 
emmènera dans son univers poé-
tique et drôle, extrêmement sen-
sible.
19 h – Worship the Kick
Electro brass

Adorateurs du kick (ou coup 
de grosse caisse en français), 
Worship the Kick s’engage à vous 

faire danser sans retenue sur des 
rythmes electros sans ordinateur 
ni synthé, et uniquement avec 
une trompette, un saxo baryton, 
une basse et une batterie !
21 h – BJ Scott & friends
Blues

Qui de mieux que notre « Mama 
du Blues et de la Soul » pour cé-
lébrer le retour de la Fête de la 
Musique à Dison ? Bj Scott nous 
fait l’honneur de donner un 

concert dont elle seule a le secret ! 
Depuis l’âge de 17 ans, Beverly Jo 
Scott, de son nom complet, sil-
lonne le monde avec sa guitare 
et chante tant le rythm’n’blues 
que ses propres compositions ain-
si que quelques reprises de chan-
sons françaises.
BJ Scott, c’est une voix, une au-
teure-compositrice de talent… 
et c’est sur scène que se révèle 
toute la dimension de cette ar-
tiste hors  norme ! Un concert 
unique, agrémenté d’invités very 
specials aux côtés desquels la cé-
lèbre coach de The Voice jouera 
sur scène.●

Flash-back

L’histoire 
de la Fête 
de la Musique
En 1982, une grande 
enquête sur les pra-
tiques culturelles des 
Français·es est menée 
par le service des études 
et de la recherche du mi-
nistère de la Culture.

C
ette étude dévoile que 
cinq millions de per-
sonnes, dont un 
jeune sur deux, jouent 
d’un instrument de 

musique alors que les manifesta-
tions musicales organisées jusqu’à 
présent ne concernent qu’une 
minorité de Français·es.
De ce fait, Jack Lang, ministre de 
la Culture, Christian Dupavillon, 
architecte-scénographe, membre 
de son Cabinet et Maurice Fleuret, 
directeur de la musique et de la 
danse, en déduisent que le pay-
sage de la pratique musicale en 
France reste à découvrir. Alors, ils 
imaginent une grande manifes-
tation populaire qui permette à 
tous les musicien·nes de s’expri-
mer et de se faire connaître. C’est 
ainsi que la première Fête de la 
musique est lancée le 21 juin 1982, 
jour symbolique du solstice d’été, 
le plus long de l’année dans l’hé-
misphère Nord.

Un succès inattendu…
La Fête sera gratuite, ouverte à 
toutes les musiques « sans hié-
rarchie de genres et de pratiques » et « à 
tous·tes les Français·es ». Le résultat 
dépasse toutes les espérances et 
des milliers d’initiatives ont lieu 
dans toute la France.
« Un mouvement spectaculaire de prise 
de conscience, un élan spontané pour 
alerter l’opinion et peut-être aussi… la 
classe politique. C’est pourquoi le minis-
tère de la Culture a eu l’idée d’organiser 
une Fête de la musique en 1982. Une fête 
non directive, qui rassemble tou·tes les 
Français·es pour qui la musique compte. »

… sur tous les continents
La Fête de la musique commence 
à s’exporter en 1985 – dont en 
Fédération Wallonie-Bruxelles. 
En moins de dix ans, la Fête 
de la  musique est reprise dans 
quatre-vingt-cinq pays, sur les 
cinq continents.●
 a Source : fetedelamusique.culturecom-

munication.gouv.fr

photo
Le chanteur Marka, 
accompagné au 
clavier par sa fille 
Angèle, se produi-
sait dans le parc 
du château d’Otto-
mont en juin 2016.

Mond’assiettes, 
village gourmand 
et associatif !
Vous retrouverez le Village 
du Monde, proposé en col-
laboration avec le Centre 
Régional de Verviers pour 
l’Intégration, où vous 
pourrez vous régaler avec 
des mets d’ici et d’ailleurs 
et découvrir des associa-
tions locales.
En plus des concerts, nous 
vous proposerons aussi un 
espace entièrement dédié 
aux familles avec manège, 
acrobates, grimage,  ate-
liers slackline, création en 
récup’ et sérigraphie…
Le cadre boisé du parc per-
mettra à chacun·e de pas-
ser un dimanche convivial 
dans une superbe am-
biance et de fêter le début 
de l’été comme il se doit ! 

Worship the Kick

BJ Scott

Olive
©
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toute première fois

Qui s’en rappelle ?
La première fête de la musique orchestrée par le 
Centre culturel de Dison remonte à 1988. C’était 
un 18 juin, sur la place Verte à Verviers.

L
a manifestation était due 
à l’initiative de la Maison 
de Jeunes des Récollets, 
avec l’aide de Musique 
Espérance et du comité 

culturel SF.-X. Le Centre culturel 
était quant à lui chargé de la coor-
dination. Il était alors l’unique 
centre culturel de l’arrondisse-
ment de Verviers et venait en 
aide aux associations de toute 
la région.
La manifestation a rassemblé 
plus de 60 musicien·nes d’hori-
zons divers. Du jazz au rock, en 
passant par la musique classique, 
le folk et le chant choral. Plus de 
1000  personnes avaient alors 
assisté à ce concert entièrement 
gratuit et sponsorisé par les com-
merçant·es. Vu le succès rencon-
tré, la formule a été reconduite 
pendant plusieurs années sur la 
place Verte.

Cap sur Andrimont
C’est la création du Centre cultu-
rel de Verviers qui changera la 
donne. Ce que l’on appelle alors 
le Foyer culturel de Dison, alors 
installé dans le Château d’Otto-
mont, décide d’organiser sa fête 
de la musique dans le parc andri-
montois. Le Foyer culturel orga-
nisait déjà une autre manifesta-
tion en ce lieu depuis 1985 : « Vivre 
ensemble avec nos différences ». 
Celle-ci changera de nom en 

1991 pour devenir « Musicolor ». 
La même année, les Fêtes de la 
Musique se présenteront sous la 
forme d’un grand concours de 
chansons françaises. Avec, en 
têtes d’affiche, Marka et Sttellla 
qui commençaient à peine à se 
faire connaître du public.
En 1995, la boucle est bouclée avec 
la fusion définitive des Fêtes de la 
Musique et de Musicolor.

Depuis, l’activité n’a cessé de 
prendre de l’ampleur. En 2011 
par exemple, la fête bat un re-
cord d’audience avec plus de 
7000 spectateur·trices !
2018 fut l’année de la dernière fête 
de la musique du centre cultu-
rel de Dison au sens traditionnel 
du terme. 2022 marque donc son 
grand retour !

Celles et ceux 
qui ont compté
En 1988, c’est sur une initiative de 
la Maison de Jeunes des Récollets 
et en particulier de Paulette 
Delhaye et Anne Deby, qu’ont vu 
le jour les premières fêtes de la 
musique à Verviers.
Au fil des  ans, plusieurs per-
sonnes ont été les chevilles ou-
vrières de cette manifestation, 
telles que Jeannot Buchet et 
Guy Creton du Conseil culturel. 
De même, les frères Jean et José 
Jaminon ont animé un second po-
dium avec leurs amis musiciens 
pendant plusieurs années.
Et puis comment ne pas le citer : 

Jacky Lacroix, directeur du Centre 
culturel de Dison jusqu’en 2012 (il 
a ensuite occupé le poste d’ani-
mateur jeunesse jusqu’en 2021, 
année de sa retraite) qui a pen-
dant de nombreuses années été 
le véritable homme-orchestre de 
cet événement.●

 a Source : Six fois plus de spectateurs qu’en 
88, Le Jour Le Courrier, 17 juin 2004, 
Catherine Dahmen

photos
↑ Tout au long des nombreuses 
éditions de la Fête de la musique, le 
spectacle a toujours eu lieu autant 
sur scène que dans le parc ! 
← Quelques-unes des « chevilles 
ouvrières », dont Guy Creton (à gauche), 
Jeannot Buchet et Jacky Lacroix (au 
centre). On reconnait également la 
Présidente du Centre culturel Martine 
Degives (à gauche), Laurette Pousseur 
(animatrice) et Jean-Luc Poumay.
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Les Ateliers

Cabaret chant
Atelier de Marie Callens
Samedi 18.06/22 – 20 h
Centre culturel • 4 €

Chaque saison, les cabarets-spec-
tacles présentent le fruit du tra-
vail réalisé en atelier. Une expé-
rience magnifique, partagée avec 
le public !

Une occasion unique de voir l’un·e 
de vos proches chanter ou de pas-
ser une belle soirée avec les ta-
lents de nos Ateliers. Les par-
ticipant·es des ateliers chant 
montent sur scène, parfois pour 
la première fois, pour interpré-
ter un morceau qui leur est cher !

Seniors

Thé dansant
Mercredi 29.06 et 31.08/22 – 14 h
Salle Luc Hommel • 6 € (goûter inclus)
En collaboration avec Eneo Dison

Les Ateliers

Cabaret impro théâtre
Atelier de Dorothée Lambinon
Mercredi 22.06/22 – 20 h
Centre culturel • 4 €

Quatre jours après le chant, les 
cabarets-spectacles se pour-
suivent, cette fois avec les par-
ticipant·es de l’atelier impro 
théâtre de Dorothée Lambinon, 
qui montent sur scène pour re-
lever le défi que vous leur donne-
rez. Vous connaissez le principe : 
vous notez un thème sur un bout 
de papier qui sera tiré au sort, et 

hop ! Les comédien·nes feront le 
reste. Talents à découvrir !

Balade sonore

Consommer local… 
l’avenir est dans le pré ?
Samedi 25.06/22 – 14h
Départ place communale d’An-
drimont • Gratuit (matériel fourni) 
Retrouvons-nous le temps d’une 
balade pour écouter ensemble un 
podcast et en débattre !
Venez découvrir un podcast qui 
porte un regard critique sur ce 
qui nous entoure. Plongez à deux 

oreilles dans un sujet de société et 
discutons-en ensemble ! ● 
Une co-organisation du Centre culturel 
de Dison et Présence et Action Culturelles
Dans le cadre de Nourrir Verviers

À venir 
au Centre
culturel
de Dison
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Stage | 6-10 ans

Grande aventure 
dans la nature !
Du lundi 22.08 au ven-
dredi 26.08 – 9 h > 16 h
Pavillon d’Ottomont 
Rue Maurice Duesberg 
4820 Andrimont
• 30 € / 15 € (enfants Disonais)  

1,25 € (Art. 27 ) 
C’est pas parce que c’est la 
fin des vacances scolaires 
qu’on ne peut pas vivre une 
belle aventure au grand air !
Nous partirons décou-
vrir la nature qui nous en-
toure par des activités lu-
diques, sensorielles et 
créatives. Nous prévoyons 
des animations sur le po-
tager, les plantes sauvages, 
les animaux, les insectes… 
Les mains dans la terre, la 
tête au grand air, vos petits 
aventuriers vont vivre une 
expérience unique !

photo
Grande aventure 

dans la nature !
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Transition alimentaire

Un podcast dans 
le cadre du festival 
Nourrir Verviers
Depuis le mois d’avril, l’ASBL Action et 
Recherches Culturelles et le Centre culturel 
de Dison travaillent à la création de capsules 
sonores sur la transition alimentaire.

A
près quelques ateliers 
menés à l’ARC 
Verviers pour mieux 
cerner les enjeux liés 
à cette thématique, 

nous avons fait la rencontre de 
quatre personnes qui ont décidé 
de mettre la production alimen-
taire au cœur de leurs existences : 
Isabelle et Nathalie du Potager 
d’Isalie à Andrimont, Sidney 
de la coopérative Invent’terre 
située à Dolhain et Jean-François 
du Potager de Saint-Germain 
à Pepinster.
Questions en poche et micros 
tendus, nous avons découvert 
leurs potagers, leurs serres, leurs 
façons de cultiver. Nous avons 
questionné leurs envies, leurs 
espoirs, leurs quotidiens.
Ces rencontres nous ont donné 
faim de bonnes choses, cultivées 
dans une perspective durable et 
respectueuse de  l’environne-
ment.
Découvrez ces échanges riches 
et nuancés, qui permettent de 

prendre la mesure du travail (in-
croyable) des producteurs locaux, 
qui donnent à réfléchir quant à 
l’importance de relocaliser notre 
alimentation et de faciliter l’ac-
cès pour tou·tes à des produits de 

qualité ! Les capsules seront dif-
fusées pendant le festival Nourrir 
Verviers qui a lieu du 20 au 26 juin 
2022 ! ●
Suivez-nous sur les réseaux sociaux :

 CCDison |  Arc Verviers ASBL

FÊTE DE LA 
MUSIQUE
LE RETOUR !
DIM. 26 JUIN
DÈS 15 H
ANDRIMONT/
PARC 
D’OTTOMONT

  ccdison

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
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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.saintemarieandrimont.be
stemarie.andrimont@gmail.com

Inscriptions 
sur rendez-vous

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

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

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

COIFFURE À DOMICILE

Murielle
Coupe, couleur, mèches, 

permanente…

Sur rendez-vous :
0473 53 03 72



Seniors

Instants brodés 
au fil de Dison
Un projet artistique mené à la Maison de Repos 
du Couquemont, à voir le 28 juin en présence des artistes !

D
ébut février, des ate-
liers broderie ont été 
proposés à la Maison 
de Repos par le Centre 
culturel de Dison. 

Une technique qui s’est déployée 
sur les photos personnelles des 
résident·es, de façon à les revisiter 
pour créer d’autres fils, d’autres 
couleurs et textures.
Prétexte à se remémorer ces mo-
ments ensemble, la broderie a 
permis de partager quelques fous 
rires, des périodes plus difficiles, 
des ambiances de quartiers… Le 
travail créatif sur les photogra-
phies a donc donné lieu à une 
récolte de témoignages qui ra-

content ce qu’on ne perçoit pas 
toujours à l’image !

Extraits
Suzanne Puissance
Thier de Hodimont, 1949
« J’avais 9 ans, c’était avant la guerre, 
c’était le beau temps. Mes longs cheveux 
en tire-bouchons, c’était toute une af-
faire. La technique de ma maman, c’était 
de les tremper dans de la bière après les 
avoir enroulés autour de cinq bigoudis. 
Ces cheveux, ils m’ont sauvé la vie… Un 
jour, un soldat de la Gestapo nous inter-
pelle dans le fond du jardin. Je le fixais 
dans les yeux, ma maman me tire par la 
jupe et me dit de creuser un trou et d’en-
foncer ma tête dedans ! Le soldat a tiré 

deux coups, mes cheveux étaient longs 
et épais, la balle est passée au travers de 
ma coiffe. Je suis restée couchée, laissée 
pour morte. »

Guy Storme
Quartier de Wesny 
rue Xhauflaire, 1950
« En ce temps-là, il y avait les gamins de 
merde de Dison centre et les p’tits péteurs 
de Dison-haut. Nous, on traînait tout le 
temps dans Wesny, on aimait bien foutre 
le vautchon ! C’était les années améri-
caines. Les Américains, ils avaient ra-
mené des trucs dans leur camion. Un 
jour ils ont sorti les luges, on n’avait ja-
mais vu ça. Tous les gamins en culotte 
courte en train de descendre les prairies 

de Lemaître ! À midi, on allait souvent 
traîner à la cantine des soldats dans l’an-
cienne usine Defraiteur. » ●
Exposition et rencontre avec les artistes le 
mardi 28 juin à 18 h à la Maison de Repos 
du Couquemont 

photos
Détails des cadres 
de broderie réalisés 
par les résident·es 
du Couquemont
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Solidarité

Anniversaire 
de la Commission 
d’Ottomont
À vos agendas ! Le dimanche 9 octobre 
prochain, la Commission d’Ottomont 
célèbrera ses 55 années d’existence 
avec le spectacle Il Divinos.

D
epuis 55 ans, Marcel 
Renard et Mady – 
son épouse – épau-
lés par un noyau dur 
de bénévoles, mul-

tiplient les activités au sein 
du quartier.
Les opérations lancées par la 
Commission n’ont toujours eu 
qu’un but : récolter des fonds 
pour aider ceux qui en ont be-
soin. 
« Sur 55 ans, on a récolté énormément 
d’argent et tout ce qu’on récupère a été 
donné. On essaye de faire notre pos-
sible ».
Pour cet anniversaire, c’est 
donc un spectacle époustou-
flant qui sera proposé avec Il 
Divinos, cinq ténors à la voix 
d’or (Roberto Debruyne, José 
Pick, Nicolas Pick, Michaël Valle, 
Jean-Marie Lonneux). 

Les réservations sont d’ores et 
déjà ouvertes ! ●
Info : Il Divinos – Dimanche 9 oct. > 14 h
Salle Luc Hommel à Dison (25 €)
Réservations : Marcel Renard 0496 48 59 
54 ou Jean-Marc Nellissen 0497 40 48 44 

 a Source : extraits choisis de l’article 
Déjà 55 ans d’actions pour la Commission 
d’Ottomont, L’Avenir, Julie Wolff, 
16/02/2022

Les Amis 
d’Adolphe Hardy

Commémoration

15e anniversaire du décès du fondateur 
des Amis d’Adolphe Hardy
Le samedi 18 juin, l’ASBL Les Amis d’Adolphe Hardy, désireuse 
d’honorer le souvenir de Joseph Gélis (6.05.1923-20.06.2007), vous 
invite à la commémoration du 15e anniversaire de son décès.
Nous nous retrouverons à 11 heures à l’entrée du cimetière 
de Dison pour déposer une gerbe sur sa sépulture. Le verre du 
souvenir sera ensuite offert à l’Espace Joseph Gélis de l’ASBL, 
place du Sablon, 79 à Dison. Merci déjà pour votre soutien.

REMERCIEMENTS

Bonnes vacances à toutes et à tous !
Pour ce dernier numéro de Présence avant le mois de septembre, 
nous tenions à vous remercier toutes et tous d’avoir assisté aux 
différents événements organisés par l’ASBL. Les événements 
culturels sont des lieux de sociabilité où l’on s’émerveille, où 
l’on s’amuse, etc. Ces événements sont indispensables à l’épa-
nouissement personnel de toutes et tous.
Nous nous retrouvons donc en septembre pour de nouvelles 
aventures : Journées du patrimoine, expositions…
Pour rappel, vous pouvez toujours devenir membre de notre 
ASBL et contribuer à la sauvegarde et à la promotion du patri-
moine local et régional. Le montant annuel de la cotisation est 
de 20 €, à verser au compte BE11 0882 0914 7048. Ce montant 
inclut la livraison une fois par an des Annales de l’ASBL consa-
crées elles aussi à l’histoire locale et régionale.●
Infos : 087 33 25 08 – fondationhardy@gmail.com. Vous êtes aussi les bienvenus 
dans nos locaux au numéro 79 de la Place du Sablon. 

PETIT-RECHAIN € 169 000
Chaussée de la Seigneurie, 83

Jolie maison 2 façades avec cour, 
4 chambres et bureau, en bon état, 
R.C. 409 €

 n° 20220516006071
Pand ID : 1059575 • EPC : 313 kWh/m².an
CO² : 79

DISON € 455 000
Rue Adolphe Renouprez, 26

Dans un quartier résidentiel, très 
belle villa de 2007 en parfait état, 
super équipée, jardin, 2 garages, 
grande terrasse, 3-4 chambres 

 n° 20220311007505
Pand ID : 1058214 • EPC : 141 kWh/m².an
CO² : 33 • Situé en zone non inondable

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

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

 www.ccdison.be12 ASSOCIATIONS



lire

Nouveautés

Oser quitter la ville ! 
De citadin à néo-
autonomiste, comment 
j’ai composté mon 
ancienne vie
De Brian Ejarque 
et Jennifer Saget
Chez Ulmer
Ayant quitté Paris pour vivre 
en autonomie dans le Tarn, B. 
Ejarque, créateur de la chaîne 
YouTube L’ArchiPelle, explique 
comment il en est venu à cette 
idée et partage son nouveau mode 
de vie, ses expériences, ses ren-
contres, ses réussites et ses échecs.

Bass rock
D’Evie Wyld
Chez Actes Sud
Dans l’Écosse du xviiie  siècle, 
Sarah, une adolescente, est tra-
quée pour sorcellerie. Après la 
Seconde Guerre mondiale, Ruth 

épouse un vétéran et s’installe 
dans sa maison isolée à Bass 
rock où elle perçoit une présence 
étrange. Au xxie  siècle, Viviane 
retourne dans sa maison de va-
cances pour faire l’inventaire des 
biens de son aïeule, Ruth. Elle dé-
couvre alors la légende de sa fa-
mille.

Le jardin de Basilic
1. Comment les arbres 
font-ils caca ?
De Sébastien Perez 
et Annelore Parot
Chez Flammarion-Père Castor
Basilic passe sa journée avec 
Mamie Carotte dans son jardin 
lorsqu’il marche sur ce qu’il pense 
être une crotte de chien. En iden-
tifiant un excrément de hérisson, 
sa grand-mère lui explique que 
tout le monde, animaux comme 
humains, fait caca. Basilic se de-

mande alors ce qu’il en est pour 
les arbres.

Cœur collège 1. 
Secrets d’amour
De Beka et Maya
Chez Dupuis
Garance, 11 ans, et son amie Linon 
se posent beaucoup de questions 
sur l’amour. Elles mènent une en-
quête auprès des grandes du col-
lège, notamment Enjoy Parasol.

Toucher la terre ferme
De Julia Kerninon
Chez l’Iconoclaste
Devenue mère à 30 ans, l’autrice 
témoigne du cheminement de 
sa maternité, le poids du regard 
des autres et les difficultés de la 
grossesse. Elle raconte la mue 
progressive qui réconcilie l’an-
cienne jeune femme et la nou-
velle mère.●

Activités 
à venir

4-8 ans

Heure du conte 
spéciale potager, 
graines et légumes
Mercredi 8.06 – 16 h > 17 h
Dans le cadre de Nourrir Verviers
Lectures et bricolage pour en-
fants de 4 à 8 ans.
Enfants accompagnés de deux personnes 
au maximum. Nombre de places limité. 
Réservation indispensable. Gratuit. 

0-3 ans

L’imaginaire 
des bébés
Samedi 11.06 – 10 h 30 > 11 h 30

Après plus de deux ans d’ab-
sence, enfin le retour de 
Cracotte !
Contes et comptines pour en-
fants de 0 à 3 ans.
Enfants accompagnés de deux per-
sonnes au maximum. Nombre de 
places limité. Réservation indispen-
sable. Gratuit

partage

Grainothèque 

Permanence à la bibliothèque 
pivot le samedi 18 juin.●

Retrouvez l’ensemble de 
nos activités sur Facebook !
  bibliodison

Site Internet : 
bibliotheques.dison.be
Catalogue en ligne :
mabibli.be

BB
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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 2022 
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FÊTE DE LA MUSIQUE
LE RETOUR !

14 H

NERDS
COVER BRASS BAND
POUR PETITS ET GRANDS

15 H 30

PIWI LEMAN
LE P’TIT BAL DES ANIMALS
CHANSON POUR ENFANTS

16 H 15 / 18 H 15 / 20 H 15 

O ! BOY
CONCERT DÉAMBULATOIRE
A CAPELLA

17 H 

OLIVE
POP

19 H

WORSHIP THE KICK
ELECTRO BRASS

21 H 

BJ SCOTT 
& FRIENDS 
BLUES

26.06.22 – ANDRIMONT
CHÂTEAU D’OTTOMONT • GRATUIT 

ATELIERS SLACKLINE ET CRÉATIONS 
EN RÉCUP’, MANÈGE, SPECTACLES 

D’ACROBATES, GRIMAGE, 
ÉCRITURE SAUVAGE ET SÉRIGRAPHIE !

VILLAGE GOURMAND ET ASSOCIATIF
INFOS : 087 33 41 81 – contact@ccdison.be |   ccdison | ccdison.be
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recette

Autrefois…
Lors de la construction d’une 
maison, les terres d’excavation 
constituées de schistes et de 
calcaire et donc trop pauvres pour la 
culture potagère se voyaient le plus 
souvent transformées en talus.

T
alus aux multiples avantages dont pourraient aujourd’hui 
encore vous entretenir les personnes parmi les plus âgées, 
par exemple : celui d’accueillir sur les parties sud, sud-est 
entre autres le salsifis sauvage et la doucette, spontanée 
elle aussi. Bien sûr, la finesse de ces tendres plantes si favo-

rables à la détente, à l’estomac et à l’intestin, n’acquérait véritable-
ment ses lettres de noblesse et ses propriétés que si la terre avait reçu 
en automne une fine couche de fumier de vache avec par-dessus une 
litière de feuilles mortes, voire une couche de gazon (rappelons qu’à 
l’époque, les tondeuses étaient manuelles).
L’entrée du printemps faisait alors ressortir de l’armoire l’herbier fleuri, 
que partageait l’aïeul·e avec l’enfant. Ensuite, il n’était pas rare d’en-
tendre l’un·e ou l’autre dire à ce dernier, « va vite voir si elles poussent ! » 
Ainsi, l’enfant en regardant apprenait peu à peu à reconnaître ces 
plantes et leur transformation respective. Jusqu’au jour où tout en 
joie, il lâchait la formule magique : « ça y est, je les reconnais à présent ! »
Au fil des jours et des semaines, sa mémoire s’était enrichie et im-
prégnée de la variation de leur forme et de leur taille.
Je rêve d’un monde où, réuni·es comme autrefois, les personnes les plus 
âgées pourraient à nouveau partager avec les petits une part de ces tré-
sors engrangés dans leur mémoire et leur en dire tous les bienfaits.●

Ingrédients pour 
la recette suivante
 •  8 grosses pommes de terre 

à la mandoline, comme des 
chips. 

 •  1 grosse de jatte de 
sommités de salsifis

 • 8 œufs
 • ½ litre de crème fraîche
 • Un peu de fromage râpé
 • Poivre et sel marin
 •  Accompagnements : 

sommités de doucette 
fleurie, voire fleurs de 
jeunes oignons potagers.

Dans un très large plat de pyrex, 
terre cuite ou inox, disposez de 
très fines tranches de pommes 
de terre. Couvrez avec les fleurs 
(partie des pétioles tendres 
compris). Fouettez 8 œufs avec 
½ litre de crème fraîche de ferme 
et un peu de fromage râpé local. 
Mélangez avec une cuillerée 
à thé de sel marin, un peu 
de poivre noir et enfournez 
à 180° plus ou moins 15  mi-
nutes. Servez avec une salade 
de sommités de doucette fleurie 
(mâche ou salade de blé).
Bon appétit à vous ! ● Nicole

• Carburant de qualité 
nouvelle génération

• Magasin de proximité  
Shop’n Go

• Sandwich, croissant…
en cuisson permanente

• Centre Lotto
• Carte de fidélité
• Ouvert tous les jours 

jusque 20 h (dimanche 
et jours fériés inclus)

Station Q8
rue Pisseroule 213
4820 Dison
T. 087 34 06 34

Langue 

Le coin 
du Wallon
Le tchant dès wallons
Nos-èstans f îrs di nosse pitite patrèye / Ca ladje èt lon on djåse 
di sès-èfants / Å prumî rang on l’mèt’ po l’industrèye / Et d’vins 
lès-årts èle riglatih’ ot’tant. / Nosse tére èst p’tite, mins nos-
avans l’ritchèsse / Dès-omes sincieûs qu’anôblihèt leû nom / 
Et nos-avans dès libèrtés tinpèsse : volà poqwè qu’on-z-èst f îr 
d’èsse Walon ! / Di nosse passé, qwand c’èst qu’on lét l’istwère 
/ On s’rècrèstêye vormint à chaque foyou / Et nosse coûr crèh' 
qwand c’èst qu’on tûse al glwére / Di nos vîs péres qui n’avît 
måy pawou. / C’èst gråce à zèls qui n’djouwihans dèl påye. / Il-
ont språtchî l’inn’mi d’zos leû talon / On l’z-a r’clamé lès pus 
vayants qu’i-n-åye : volà poqwè qu’on-z-èst f îr d’èsse Walon ! / 
On s’veût vol’tî inte frés dèl Walon’rèye / Et l’on-z-èst prèt’ onk 
l’aute à s’diner l’main / On s’fait plêsîr bin sovint sins qu’on 
l’dèye / Nouk ni s’hågnêye qwand c’èst qu’i vout fé l’bin. / Li 
tcharité qui mousse èl mohinète / N’î va qu’al nut’ avou mèye 
précôcions  / Li pô qu’on done on n’èl done qu’è catchète : volà 
poqwè qu’on-z-èst f îr d’èsse Walon ! / Pitit payîs, vos qu’a tant 
d’grandeûr d’åme / Nos v’s-inmans bin, sins qu’nos l'brèyans’ 
tot haut / Qwand on v’kidjåse, ås-oûy montèt nos låmes / Et 
nos sintans nosse coûr bate à gros côps ! / N’åyîz nole sogn’ èt 
vikéz-è liyèsse / Di vos-èfants lès brès’ èt l’coûr sont bons, / Et 
nos-avans lès djvès fwért près dèl tièsse : volà poqwè qu’on-z-
èst f îr d’èsse Walon.● 
D’après l’édition de la Ville de Liège (1963), orthographe de Roger Pinon 

festivités

Kermesse de la Saint-
Jean à Mont-Dison
Ce vendredi 17, samedi 18 et dimanche 19 juin 2022, la kermesse 
de la Saint-Jean aura lieu à Mont-Dison.
Au programme, ce sera « blind test » le vendredi, cabaret le same-
di et barbecue le dimanche – animation musicale assurée par 
Souvenirs-Souvenirs.
Les organisateurs vous attendent nombreux·ses.●
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police

Stop au stationnement 
sur les trottoirs
Les services de police constatent régulièrement que 
certains riverains peu scrupuleux ont la fâcheuse 
tendance à stationner leur véhicule en partie sur les 
trottoirs. Ce comportement incivique occasionne une 
gêne pour les piétons, lesquels se mettent en danger 
pour contourner l’obstacle constitué par ledit véhicule. 
Que dit la loi en cette matière ? Que pouvons-nous 
faire et ne pas faire ? Voici quelques rappels utiles.

Différence entre arrêt 
et stationnement
L’arrêt concerne un véhicule im-
mobilisé pendant le temps requis 
pour l’embarquement ou le dé-
barquement de personnes ou 
de choses.
Le stationnement concerne un 
véhicule immobilisé au-delà du 
temps requis pour l’embarque-
ment ou le débarquement de per-
sonnes ou de choses.
En d’autres termes et pour faire 
simple, un arrêt qui dure devient 
du stationnement.
Exemples :
Je décharge mon enfant devant 
son école ou bien je décharge mes 
courses = véhicule à l’arrêt. 
Je décharge mon enfant devant 
son école, je discute avec un pa-
rent d’élève (que je sorte ou non de 
mon véhicule) = véhicule en sta-

tionnement
Dans les deux cas, il m’est inter-
dit d’immobiliser mon véhicule 
partiellement ou totalement sur 
le trottoir.
Voici pour rappel les 2 panneaux 
réglementant l’arrêt et le station-
nement : stationnement interdit 
(E1) à gauche / Arrêt et stationne-
ment interdits (E3) à droite.

Qu’est-ce 
qu’un trottoir ?
Le terme « trottoir » désigne la 
partie de la voie publique en saillie 
ou non par rapport à la chaussée 
(en saillie = surélevé par rapport 

à la chaussée), qui est spécifique-
ment aménagée pour la circula-
tion des piétons, revêtue de maté-
riaux en dur et dont la séparation 
avec les autres parties de la voie 
publique est clairement identi-
fiable par tous les usagers.
La règle générale est que tout ar-
rêt ou stationnement est inter-
dit sur un trottoir. Que le véhi-
cule mette 1, 2, 3 ou 4 roues sur 
le trottoir, il s’agit d’une infrac-
tion du 2e degré qui risque de vous 
coûter 116 € !
Base légale :
 •  AR 1/12/1975 Art. 24, Interdiction 

de l’arrêt et du stationnement
 •  Art. 214.1, Règlement zonal de 

police Vesdre, Infraction de 
roulage de deuxième catégorie

« Il est interdit de mettre un véhicule à 
l’arrêt ou en stationnement à tout en-
droit où il est manifestement susceptible 
de constituer un danger pour les autres 
usagers de la route ou de les gêner sans 
nécessité, notamment : sans préjudice 
de l’article 23.4, sur les trottoirs et, dans 
les agglomérations, sur les accotements 
en saillie, sauf réglementation locale »
À bannir absolument !
… et exceptions
1. AR 1/12/1975 Art. 23.4. : les mo-

tocyclettes peuvent être ran-
gées hors de la chaussée et des 
zones de stationnement vi-
sées à l’article 75.2 de telle ma-
nière qu’elles ne gênent pas ou 
ne rendent pas dangereuse la 
circulation des autres usagers.

Autrement dit, les motocyclettes 
peuvent être stationnées sur les 
trottoirs à condition de ne pas gê-

ner les autres usagers, en l’occur-
rence les piétons. Pour ce faire, 
c’est très simple : il faut laisser un 
passage d’ 1,5 mètre permettant à 
une personne à mobilité réduite 
en chaise roulante ou à une per-
sonne poussant une voiture d’en-
fant (landau ou poussette) de se 
déplacer sans danger en restant 
sur le trottoir.
2. Le stationnement sur le trot-

toir (2 roues ou 4 roues) est 
autorisé si vous constatez la 
présence des panneaux de si-
gnalisation repris ci-dessous : 
stationnement obligatoire en 
partie sur l’accotement ou le 
trottoir (E9f ) à gauche / sta-
tionnement obligatoire en sur 
l’accotement ou sur le trottoir 
(E9e) à droite.

Vous voilà maintenant bien au 
courant des règles à appliquer. Il 
n’y a plus qu’à adapter votre com-
portement en conséquence…
Afin de préserver la sécurité des 
usagers faibles, engageons toutes 
et tous à respecter le Code de 
la Route !
Passez un très bel été…●

1er Commissaire 
Chantal Simon

Cheffe de la MP de Dison

Pages concédées à l’Administration communale de Dison16 DISON

https://www.code-de-la-route.be/textes-legaux/sections/ar/code-de-la-route/188-art23


CPAS

Intempéries 
de juillet 2021
Les inondations de juillet dernier restent 
dans nos mémoires comme une terrible 
épreuve qui a touché les quartiers de 
Renoupré et de Nasproué. Depuis ce jour, les 
assistantes sociales du CPAS sont à votre dis-
position pour vous apporter leur aide dans les 
différentes difficultés que vous rencontrez.

L
e CPAS de Dison a reçu de 
nombreux dons, qui sont 
stockés et gardés pour 
l’usage unique des sinis-
trés. Si certains en ont déjà 

bénéficié, il reste encore du maté-
riel qui pourraient être utiles, 
comme des tables, chaises, petits 
électroménagers, petits meubles 
d’appoints, du linge de maison ou 

des articles de puériculture.
Le Conseil de l’Action Sociale a 
également débloqué un budget 
pour les personnes touchées par 
les inondations de juillet, permet-
tant de prendre en charge divers 
besoins, non couverts par les as-
surances.

Aides énergies à des-
tination des citoyens
Il existe toujours des aides en 
matière d’énergie, octroyées par 
le CPAS et sur demande des ci-
toyens, sous certaines conditions. 
La fédération des CPAS de l’Union 
des villes et des communes de 
Wallonie a mis à jour une syn-
thèse des mesures énergies et eau 
COVID, inondations et crise éner-
gétiques datant du 8 avril 2022.
Le citoyen pourra notamment y 

retrouver un renfort du fonds gaz 
et électricité pour l’année 2022, 
l’octroi d’un forfait unique de 
80 € pour la fourniture d’électri-
cité des clients résidentiels, l’oc-
troi d’une prime de chauffage 
de 100 € ou encore un nouveau 
modèle pour la facture d’éner-
gie. Certaines aides peuvent en-
core être octroyées jusqu’au 31 dé-
cembre 2022 !
D’autres aides comme des sub-
ventions Covid ou inondations 
sont également encore possibles 
sur demande.
Vous souhaitez plus d’infor-
mations sur ces deux sujets ? 
Contactez le CPAS de Dison au 
087 30 80 00 ou présentez-vous 
aux permanences sociales, tous 
les jours de 9 h à 11 h 30, rue de la 
Station 31 à Dison.●

pcs

Le Plan 
de cohésion 
sociale reste 
actif en été !

L
e Plan de cohésion sociale 
de Dison prépare sa sai-
son estivale qui débutera 
en juin, notamment par la 
Donnerie et le Repair Café 

du 4 juin, suivis par la brocante du 
Souvenir du 19 juin.
Plusieurs activités auront lieu du-
rant les vacances scolaires au sein 

des différents quartiers de la com-
mune : fête de quartier, installa-
tion de bacs de culture, animation 
« Et si on mangeait ensemble ? »… 
Pour rappel, les deux maisons de 
quartier (Espace Solid’R et Maison 
de quartier de Fond de Loup), se-
ront toujours ouvertes durant 
juillet et août. L’aide administra-
tive et les donneries permanentes 
resteront quant à elles accessibles 
sur rendez-vous. N’hésitez pas à 
demander notre programme.
087 46 99 84 – 087 35 14 18

Brocante du Souvenir
Le dimanche 19 juin, de 8 h à 16 h, 
à l’initiative des habitants du 
quartier, le Plan de cohésion so-
ciale et la Commission commu-

nale des fêtes ont le plaisir de vous 
inviter à la deuxième brocante du 
Souvenir, au Husquet à Dison.
Venez flâner sous le soleil diso-
nais et profiter des nombreuses 
échoppes qui seront présentes 
lors de l’évènement.
Vous souhaitez faire partie des 
exposants  ? Le prix d’un empla-
cement est fixé à 5 € pour les per-
sonnes extérieures aux rues in-
vesties par la brocante (rue du 
Midi, rue des Combattants, rue 
de la Résistance, rue Bellevue, 
rond-point René Jurdant, rue 
du Souvenir). 
Infos et réservations via le Plan 
de cohésion sociale de Dison au 
087 46 99 84.●

 disonpcs

solidarité

Le marathon 
de la trousse 
pour Bruzelle

D
epuis plusieurs 
mois, les com-
munes de Verviers 
et Dison par-
t i c i p e n t  a u 

projet Bruzelle.
L’objectif de Bruzelle est 
de lutter contre la précari-
té menstruelle en collectant 
des serviettes menstruelles 
et en les distribuant gratui-
tement et dans la dignité aux 
personnes menstruées en si-
tuation de précarité.
À l’occasion, de la Journée 
mondiale de l'hygiène mens-
truelle du 28 mai dernier, les 
différents partenaires du pro-
jet ont proposé le « Marathon 
de la trousse pour Bruzelle ».
Il s’agissait de confectionner 
des trousses où seront glis-
sés les dons de serviettes à 
remettre aux personnes en 
situation de précarité. Ces 
dons seront récoltés lors de la 
Donnerie et du Repair Café an-
nuel organisé par le Plan de 
Cohésion sociale de Dison le 
4 juin prochain, à la salle de 
l’école Luc Hommel, à partir 
de 14 heures.
Un chouette projet, qui a mo-
bilisé un grand nombre d’ap-
prenti·es couturier·es et qui 
démontre encore une fois 
l’élan de solidarité et la colla-
boration entre communes.● 
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école

Raconte-moi une histoire 
à l’école Fonds-de-Loup
Jeudi 12 mai dernier, les élèves de maternelle de 
l'école de Fonds-de-Loup ont reçu la visite des élèves 
de 2e année secondaire de l'école Athénée Royal 
Liège Atlas du site de Jupille, pour un projet initié 
depuis plusieurs mois et arrivé à concrétisation.

A
près un chant d’intro-
duction par les élèves 
de l’école commu-
nale à destination 
des jeunes de Jupille, 

tout le monde s’est dirigé vers 
la salle polyvalente, transfor-
mée pour l’occasion en véritable 
musée, où illustrations, objets de 
toute sortes étaient exposés. Les 
« petits » de Fonds-de-Loup ont 
été répartis dans les classes, afin 
que les « grands » de Jupille leur 
fassent la lecture de leur version 
du conte Poucette, de Andersen.
Les petits avaient d’abord dé-
couvert Poucette avec leurs ins-

titutrices, lors d’ateliers lecture. 
Après comparaison de différents 
livres récupérés à la bibliothèque, 
ils ont recréé l’histoire en illus-
trations, dessins et collages. Ces 
dessins ont été envoyés aux 2e 
secondaire de Jupille et ceux-ci 
ont alors imaginé une histoire 
sur cette base. Durant tout le 
processus, les élèves ont appris 
à se connaitre par courrier, avec 
l’aide des leurs institutrices.
Lors de la rencontre tant atten-
due, les élèves ont découvert les 
deux versions de l’histoire. Les 
maternelles ont pu distinguer 
les différences avec l'histoire ori-

ginale et amener une réflexion. 
Le but était là de travailler des 
compétences telles que le savoir 
« écouter » et le savoir « parler ».
De beaux liens se sont créés lors 
de ce projet, qui favorisait l'ap-
prentissage d'une manière lu-
dique en mettant tout le monde 
à contribution.
Les initiatrices du projet, 
Mesdames Caufriez, institutrice 
maternelle à l’école de Fonds-
de-Loups, et Buchet, professeur 
de français à l’AR Atlas Liège – 
Jupille, ont été ravies de pouvoir 
collaborer ensemble sur cette ma-
nière différente d’enseigner.●

État civil
Naissances
Édouard, chez Julien Rahier 
et Céline Harrings, le 31.03
Dila, chez Musa Karadag 
et Meryem Tezcan, le 5.04
Malik, chez Khalid Anounou 
et Channamarida Cheam, 
le 11.04
Pablo, chez Gary Delvaux 
et Charlotte Sarlet, le 12.04
Marion, chez Marc Collard 
et Kathleen Clavir, le 16.04
Jeanne, chez Jefferson Arnauts 
et Mélissa Monnard, 
née le 17.04
Fevzi, chez Eray Celik et Hilal 
Avci, né le 19.04
Eyron, chez Christopher 
Conrath et Cindy Gadeyne, 

né le 21.04
Louna, chez Laurent Wyzen et 
Mélissa Fransolet, née le 23.04
Elio, chez Pierre Gentile et 
Olivia Deresteau, né le 25.04

Mariage
Le 9.04, Michel Van Brackel 
et Petra Doumkos
Le 9.04, Jean-François Cobut 
et Valérie Passchier
Le 16.04, Calogero Damanti 
et Gessica Azzuoli
Le 16.04, Jean Alloghe Nkizoghe 
Obame et Fatima Nyangou 
Gassama
Le 16.04, Christophe Hiligs-
mann et Christelle Herman
Le 23.04, Benoît Hanquet 
et Maud Mottoulle
Le 23.04, Kevin Gerard 
et Stéphanie Fober

Décès
Nathalie Delhez, 
48 ans, décédée le 4.04
Freddy Duckers,
76 ans, décédé le 10.04
René Nyssen,
77 ans, décédé le 14.04
Robert Crutzen,
66 ans, décédé le 16.04
Ghislaine Bolsee,
91 ans, décédée le 16.04
Arthur Monseur,
87 ans, décédé le 19.04
Jacqueline Carnier,
56 ans, décédée le 22.04
Nicole Dutz,
73 ans, décédée le 22.04
Guillaume Lejeune,
101 ans , décédé le 26.04

activités 

Du côté 
du sport

D
urant cet été, l’ASBL 
Jeunesse et sport et 
le Plan de cohésion 
sociale propose-
ront 3 après-midis 

sportifs par semaine, du 1er au 
12 août. Les éducateurs se dépla-
ceront dans les quartiers de la 
Commune pour un éveil spor-
tif, petits et grands sont donc 
les bienvenus !
Infos : 0474 25 81 98

Les stages d’été
En juillet, place aux stages pour 
les enfants et les ados !
L’horaire des stages sera de 9 h 
à 16 h, avec garderies gratuites 
de 8 h 30 à 9 h et de 16 h à 16 h 30. 
Les collations seront offertes 
mais il faudra prendre son pi-
que-nique.
Du 4 au 8 juillet :
Hall omnisport d’Andrimont
 • Vélo/multisports (3-7 ans)
 • Psychomotricité (3-7 ans)

Du 11 au 15 juillet :
Bulle sportive de Dison
 • Vélo multisports (4-7 ans)
 •  Natation accoutumance/

multisports (5-12 ans)
 •  Natation apprentissage/

multisports (5-12 ans)
Du 18 au 22 juillet :
Bulle sportive de Dison
 • Foire aux ballons (3-8 ans)
 •  Natation accoutumance/

multisports (5-12 ans)
 •  Natation apprentissage/

multisports (5-12 ans)
Infos : asbl.jeunesse-sport@skynet.be
Manu Renkens – 0473 30 11 61
Pauline Lebrun – 0471 75 43 78
70 € la semaine (places limitées)
Du 8 au 12 août :
Hall Omnisports Andrimont
 • Multisports ados (12-16 ans)

Infos : Pauline Lebrun – 0471 75 43 78
asbljs.lebrun.pauline@hotmail.com
70 € la semaine (places limitées) 
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enseignement

Inscriptions scolaires
Dès 2½ ans, confiez vos enfants aux 9 écoles 
communales, maternelles et primaires de Dison !

École du Husquet

Rue de Husquet, 27
4820 DISON
Tél. 087 33 75 49
ec.husquet.direction@gmail.com
www.ecoleduhusquet.be
Directrice : Chantal DE LUCA
Inscriptions de 10 h à 12 h les ven-
dredi 1er juillet et lundi 4 juillet 
2022 et les mardi 23 août et mer-
credi 24 août 2022.

École de Wesny

Rue d’Andrimont, 131
4821 ANDRIMONT
Tél. 087 33 12 16
ec.husquet.direction@gmail.com
www.ecoledewesny.be
Directrice : Chantal DE LUCA
Inscriptions de 10 h à 12 h les ven-
dredi 1er juillet et lundi 4 juillet 
2022 et les mardi 23 août et mer-
credi 24 août 2022.

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 les ven-
dredi 1er juillet et lundi 4 juillet 
2022 et les mardi 23 août et mer-
credi 24 août 2022.

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
Inscriptions de 10 h à 12 h les ven-
dredi 1er juillet et lundi 4 juillet 
2022 et les mardi 23 août et mer-
credi 24 août 2022.

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 les ven-
dredi 1er juillet et lundi 4 juillet 
2022 et les mardi 23 août et mer-
credi 24 août 2022.

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 les ven-
dredi 1er juillet et lundi 4 juillet 
2022 et les mardi 23 août et mer-
credi 24 août 2022.

École de Renoupré

Rue Henripré, 14
4821 ANDRIMONT
Tél : 087 33 32 53
ec.centre.direction@gmail.com
www.ecolederenoupre.be
Directeur : Michaël HABSCH
Inscriptions de 10 h à 12 h les ven-
dredi 1er juillet et lundi 4 juillet 
2022 et les mardi 23 août et mer-
credi 24 août 2022.

École de Fonds-de-Loup

Place Simon Gathoye, 2
4821 ANDRIMONT
Tél. 087 33 64 24
ec.fondsdeloup.direction@gmail.com
www.ecolefondsdeloup.be
Directrice : Béatrice MERKEN
Inscriptions de 10 h à 12 h les ven-
dredi 1er juillet et lundi 4 juillet 
2022 et les mardi 23 août et mer-
credi 24 août 2022.

École de Neufmoulin

Place Jean Roggeman, 19
4820 DISON
Tél. 087 33 69 62
ec.fondsdeloup.direction@gmail.com
www.ecoleneufmoulin.be
Directrice : Béatrice MERKEN
Inscriptions de 10 h à 12 h les ven-
dredi 1er juillet et lundi 4 juillet 
2022 et les mardi 23 août et mer-
credi 24 août 2022.●

Horaire des garderies :
Tous les jours de 7 h 30 à 8 h 15, 12 h 05 à 
13 h 25 et 15 h 30 à 17 h 30; le mercredi de 
12 h 05 à 17 h 30.
Infos/Permanence :
Administration communale de Dison
Rue Albert 1er, 66 – 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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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
 • Nouveauté : repas chaud 
gratuit en maternelle

Infos et inscriptions 2022/23 :
Ivan Baguette, Directeur 0476 30 56 83

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


