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Factuel : qui est de l’ordre du fait. 
Quelques synonymes : observable, 
attesté, réel, matériel, tangible… 

N’
avez-vous pas le sentiment 
que petit à petit, notre so-
ciété abandonne ce qui 
est factuel au profit d’une 
sorte de « tout fiction » qui 

se moque bien de la vérité ? Que désor-
mais, c’est le récit qui prime sur la jus-
tesse d’un propos ou d’une information et 
qu’il s’agit avant tout de raconter une his-
toire, même si elle est fausse, voire farfe-
lue, tant qu’elle permet de convaincre, de 
semer une opinion, d’obtenir un consen-
tement ? Que nos oreilles sont plus char-
mées par les discours qui confirment 
nos idées, nos croyances, nos préju-
gés – par les mots qui vont « dans notre 
sens » –, que par les exposés rigoureux, 
souvent plus complexes, qui présentent 
pourtant des constats authentiques ?
Dans ce monde du spectacle permanent, 
de la communication instantanée, des in-
fluenceurs·euses, cette lutte entre les faits 
et la fiction bascule-t-elle du mauvais 
côté ? Quand la fiction finit par terrasser 

les faits, toutes les conditions sont réunies 
pour nous éloigner de la réalité. Une dé-
connexion qui diminue alors nos capacités 
d’agir efficacement sur un vrai problème, 
sur une crise, sur un drame humain.
Dans le dossier de ce mois-ci, nous vous 
présentons le projet expérimental de 
différents organismes qui se sont réu-
nis pour tenter d’amener des réponses 
à un problème tangible. Nous avions en-
vie de vous montrer que c’est d’abord 
en partant du terrain, des chiffres, mais 
aussi du vécu des gens,  en  creusant 
dans le réel en somme, que l’on peut 
construire des projets porteurs de sens.
Bonne lecture et bon mois d’octobre.●
Frédéric Muller, Directeur

DÉSORMAIS, C’EST LE RÉCIT 
QUI PRIME SUR LA JUSTESSE 
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DANS LES DIFFICULTÉS LIÉES À L’EMPLOI, 
IL EST IMPORTANT DE RÉPARTIR 
LES CHARGES ET D’OBSERVER LA DIMENSION 
STRUCTURELLE DU CHÔMAGE…
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société

Réduire les freins à l’emploi
Dans nos sociétés, l’emploi demeure un des 
principaux vecteurs d’intégration et de socialisation, 
d’émancipation et de confiance en soi.

P
ourquoi je ne trouve pas 
d’emploi ? Cette ques-
tion lancinante a déjà 
traversé l’esprit de 
toutes les personnes qui 

se sont retrouvées, à un moment 
donné, sur le marché de l’emploi. 
Est-ce ma faute ? Suis-je assez 
qualifié·e ? Ai-je les compétences 
requises ? Suis-je assez convain-
cant·e, crédible, vendable ?
Le chômage, c’est-à-dire le 
non-emploi, véhicule une né-
gation de l’identité de l’individu : 
dans le discours public, le·la chô-
meur·euse est, le plus souvent, 
réduit·e à un chiffre, à une sta-
tistique dans un obscur tableau. 
Ces chiffres, pourtant préoccu-
pants, sont ensuite minimisés, 
aplatis… réduits à une question 
de choix personnel : quand on 
veut, on peut.
Cette réduction des individus 
aux chiffres entraîne la néga-
tion, dans le discours public do-
minant, de la dimension struc-
turelle du chômage. Le fait de 
parler uniquement de hausse 
ou de baisse du taux de chômage 
entraîne un braquage des projec-
teurs sur le·la chômeur·euse et 
non sur le contexte socio-éco-
nomique 1. 
Les contrats précaires et mal 
payés, les activités nocives pour 
l’environnement et les bullshit jobs 
se multiplient dangereusement.

LES CONTRATS 
MAL PAYÉS ET LES 
BULLSHIT JOBS SE 

MULTIPLIENT DAN-
GEREUSEMENT.  

Résultat ? La pression pour ac-
cepter l’inacceptable pèse sur les 
épaules de celles et ceux qui n’ont 
pas d’emploi. Et beaucoup qui en 
ont un, craignant de se retrou-
ver au chômage, acceptent des 
conditions de travail et d’emploi 

revues à la baisse. Parallèlement, 
une énorme quantité de travail 
doit être mobilisée pour réparer 
les catastrophes du confinement 
et des inondations de l’été 2021, 
et plus généralement pour pré-
parer l’avenir.
Les accords de majorité wal-
lons et bruxellois entendent 
répondre à ces défis à travers 
un projet expérimental et lo-
cal : les Territoires zéro chô-
meur de longue durée (TZCLD). 
En bref, il s’agit de proposer un 
CDI à toutes les personnes pri-
vées durablement d’emploi, sur 
base de leurs compétences et 
des besoins du territoire identi-
fiés avec l’ensemble de ses forces 
vives. L’expérimentation est en 
cours depuis 2017 en France sur 
dix territoires et les résultats 
sont encourageants 2.●

Une idée simple mais 
originale et percutante
L’initiative française de « Territoire zéro chô-
meur de longue durée » (TZCLD) marque le 
paysage de l’insertion socioprofessionnelle 
tant elle est en rupture avec les pratiques 
habituelles de formation ou d’insertion par 
l’activité économique. Au lieu de prendre en 
charge les coûts directs et indirects du chô-
mage de longue durée, ses conséquences so-
ciales et sanitaires, l’État peut utiliser ces 
moyens pour offrir de vrais contrats de travail 
à durée indéterminée et répondre à des be-
soins du territoire non couverts par l’écono-
mie locale, sans entrer en concurrence avec 
les entreprises.●
Extraits – Analyse Territoire zéro chômeur de longue du-
rée : bien plus que de l’emploi ! Saw-B ASBL (Solidarité des 
Alternatives Wallonnes et Bruxelloises), 2018

1. Extraits : 
Étude annuelle 
de la Mission lo-
cale pour l’emploi 
de Saint-Gilles 
Pourquoi je ne trouve 
pas de travail ?, 2017
2. Extraits : carte 
blanche Le projet 
Territoires zéro chô-
meur n’est pas suf-
fisamment soutenu, 
décembre 2021
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Alexandre 
Greimers, conseiller 

économique 
à Step Entreprendre

En quoi consiste le projet 
Territoire zéro chômeur ?
C’est un appel à projet européen 
auquel le Relais social urbain de 
Verviers a répondu avec l’appui 
de nombreux partenaires locaux, 
dont les communes de Dison et 
de Verviers. Il permet l’octroi 
d’un subside pour développer sur 
6 ans des initiatives innovantes 
autour des personnes durable-
ment éloignées de l’emploi. Cette 
opération s’inspire d’un projet 
déjà mené en France. Nous sau-
rons à la fin de l’année 2022 si 
notre dossier a été accepté.

Quels sont les constats qui 
vous ont poussé à répondre 
à cet appel à subside ?
Le taux de chômage est impor-
tant sur ce territoire. Dison est 
par ailleurs l’une des communes 
les plus pauvres de Wallonie. La 
zone a également été touchée 
par les inondations de juillet 
2021. On constate donc une si-
tuation sociale difficile avec 
une grande partie de la popula-

tion qui se retrouve éloignée du 
marché de l’emploi.

Comment se présente le mo-
dèle français du projet ?
L’idée est d’avoir un ensemble de 
personnes issues du territoire 
concerné, qui implique des ac-
teurs politiques, associatifs, des 
commerçants, des entreprises, 
des habitants, des demandeurs 
d’emploi… qui se réunissent au-
tour de ce qu’on appelle un comi-
té local pour l’emploi.
Ce comité a pour mission de 
contacter les gens privés dura-
blement d’emploi et d’identifier 
leurs compétences pour ensuite 
définir les activités qui pour-
raient être créées sur la zone, 
des activités qui n’entrent pas 
en concurrence avec l’offre exis-
tante, mais qui viennent plutôt 
en complémentarité.
Sur cette base, des entreprises à 
but d’emploi sont constituées, 
elles ont pour mission d’enga-
ger les personnes pour des activi-
tés qui sont utiles à la collectivi-
té. Cela peut être du maraîchage, 
une épicerie solidaire, des ate-
liers de couture, etc. Avec ce pro-
jet, les charges liées à l’emploi 
sont financées par l’État.

« AVEC TERRITOIRE 
ZÉRO CHÔMEUR, 

LES CHARGES 
LIÉES À L’EMPLOI 
SONT FINANCÉES 

PAr L’ÉTAT. »

Comment est-il adapté 
chez nous et quelles sont 
les retombées espérées ?
L’appel à projet belge part sur 
un financement total par l’Eu-
rope d’un peu moins de 100 mil-
lions d’euros pour une vingtaine 
de dossiers sélectionnés. De ce 
montant, 46 millions sont dé-
volus aux territoires en tran-
sition, dont fait partie notam-
ment la province de Liège. À cela 
s’ajoute une subvention spéci-
fique régionale pour maximum 
50 % du budget. La volonté est que 
chaque projet permette la créa-
tion de 50 emplois durables en 
2026. Dans son étude de faisa-
bilité, Step Entreprendre vise la 
création de 10 emplois dès la mi-
2023 ; 35 emplois en 2024 ; 55 en 
2025 et 55 en 2026.
L’exemple français nous montre 
que pour que ce projet aboutisse, 
il faut un bon encadrement, un 
nombre d’emplois suffisant dans 
la structure, et surtout se donner 
les moyens de réussir le montage 
de l’activité.

À qui s’adresse ce projet ?
Sont visées par cette opération 
les personnes éloignées du mar-
ché de l’emploi depuis plus de 
deux ans. Le financement wal-

lon s’adresse à des territoires de 
moins de 15 000 habitants, nous 
n’avons donc pas pu reprendre 
l’ensemble des communes de 
Dison et de Verviers. Nous nous 
sommes concentrés sur les quar-
tiers qui avaient les plus gros be-
soins, à savoir le centre de Dison, 
le quartier d’Hodimont et de Pré-
Javais à Verviers.
Après estimation, cela repré-
sente 1850 bénéficiaires poten-
tiels, c’est colossal !

« NOUS 
AVONS  ESTIMÉ 

1850 BÉNÉFICIAIRES 
POTENTIELS. »

Le terme « zéro chômeur » 
questionne donc, car 
comme vous le soulignez, 
la tâche est immense…
Effectivement, au vu des moyens 
disponibles et de la demande im-
portante, il est évident qu’on ne 
pourra pas répondre à tous les 
besoins. C’est un début, un hori-
zon. Ce projet reste assez inno-
vant et poussé dans le fait d’offrir 
à chacun la possibilité d’exercer 
son droit à l’emploi. Si de nou-

entretien

« Territoire zéro chômeur 
est un projet innovant »

L’appel à projets 
du Fonds social européen
Financement de 46 millions pour 
les territoires en transition
Objectif : 20 projets créant chacun 50 emplois
Public cible : personnes éloignées du mar-
ché de l’emploi depuis plus de 2 ans
Territoires de moins de 15 000 habitants
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velles activités se développent 
sur la zone, si les différents ac-
teurs des deux communes com-
muniquent mieux et plus sur la 
réalité de l’emploi, si cela per-
met de mettre en place de nou-
veaux dispositifs de formations, 
ce sera déjà un gros plus pour 
le territoire.

Justement, en quoi 
« Territoire zéro chômeur » 
se démarque-t-il des autres 
propositions pour résoudre le 
problème du chômage longue 
durée ? Est-ce qu’il marque 
une réelle rupture avec les 
pratiques habituelles de for-
mation ou d’insertion ?
La force de ce projet, c’est d’abord 
le partenariat avec des associa-
tions qui travaillent déjà sur le 
terrain. L’objectif est d’arriver à 
créer une réelle émulation dans 
les zones visées, pour arriver à 
des résultats que l’on n’obtient 
pas avec les dispositifs actuels.

Quelles sont les initia-
tives envisagées sur 
nos communes ?
Une activité liée à la gestion des 
déchets qui entre dans une dy-
namique de ressourcerie (avec de 
nombreux partenaires : R’CYCL, 

les 3R, TP Recup, les Châssis 
Ernst…). 
L’activité connaîtrait une évolu-
tion progressive en démarrant à 
la mi-2023 par le démontage de 
« déchets » de menuiserie liés à la 

construction. En 2024, un service 
de collecte de meuble et d’élec-
troménagers et de récupération 
de pièces sanitaires sera lancé. 
En 2025, la mise en place d’acti-
vités de réparation et de revalo-
risation et la vente de pièces dé-
tachées seront lancées.
La seconde filière concerne la 
réalisation de petits travaux et 
autres coups de main chez des 
particuliers (réparations, rafraî-
chissements, dépannages ur-
gents, petits déménagements…), 
essentiellement des seniors iso-
lés ou familles en situation de 
précarité, sises, dans un pre-
mier temps, dans les zones ré-
cemment sinistrées par les inon-
dations.

On sait que les freins à l’em-
ploi ne se limitent malheu-
reusement pas au manque 
de postes vacants, la dimen-

sion sociale est-elle éga-
lement prise en compte 
dans ce plan d’action ?
Il est évident que le travail de-
vra avoir du sens pour les tra-
vailleurs. Le parcours et les ac-
tivités devront être coconstruits 
avec eux, en considérant leurs 
divers acquis et leurs motiva-
tions. La base militante des or-
ganisations liées au MOC (Vie 
féminine, CSC…) nous permet 
d’envisager la mise en place 
d’une méthode d’accompagne-
ment basée sur les échanges 
intergénérationnels entre des 
passeurs de savoirs pensionnés 
et le public cible. Il s’agit d’un 
exemple parmi d’autres, l’ob-
jectif étant de mettre en place 
des solutions qui s’adaptent au 
profil des personnes et à leurs 
réalités, pour limiter ces freins 
(par exemple : garde des en-
fants, mobilité…).●

Le Relais social urbain
Si le projet rassemble une tren-
taine de partenaires, il est por-
té par le Relais social urbain.

L
e Relais Social urbain est « un acteur 
supracommunal qui travaille sur la lutte 
contre la pauvreté depuis de nombreuses 
années et a un côté fédérateur impor-
tant », indique Alexandre Greimers. 

Parmi les partenaires impliqués, nous 
pouvons citer : la Ville de Dison, la Ville de 
Verviers, les CPAS de Dison et de Verviers, 
l’ADL de Dison, la MIREV, l’instance Bassin, 
le CRVI, l’IFAPME, la CSC, la FGTB, Lire 
et écrire ASBL, les MJ de Hodimont et 
de Dison, la Belle diversité ASBL, le CIEP 
Verviers, Alter form ASBL, les ALE de Dison 
et de Verviers, les 3R, Isocèle ASBL, la Régie 
de quartier Havre-SAC, l’UCM, Verviers ma 
ville, le CID ASBL, la ressourcerie RCYCL, 
SIMA ASBL, FPS Verviers, Télé-service 
ASBL, le CIEP Verviers, le PCS de Dison… ●

Situation de l’emploi 
sur le territoire
Dison et Verviers sont les 
deux communes de l’arron-
dissement qui obtiennent 
les chiffres les plus élevés 
dans l’indicateur agrégé.

E
n effet, Dison compte 427 de-
mandeurs d’emploi inoccu-
pés (DEI) depuis plus de 2 ans et 
Verviers 1 935. Le territoire sé-
lectionné concentre 1 370 mé-

nages bénéficiaires du Revenu d’in-
tégration sociale (RIS) ou de l’aide 
sociale sur sa partie verviétoise et 417 
sur la partie disonaise. Or les freins à 
l’emploi y sont importants, puisque, 
sur le territoire disonais, 50 % des DEI 
n’ont pas le Certificat d’enseigne-
ment secondaire supérieur (CESS).●
Chiffres : Forem 2022

« LA FORCE DE CE PROJET, 
C’EST LE PARTENARIAT AVEC LES 

ASSOCIATIONS LOCALES. »
Alexandre Greimers

 C
C

 B
Y

 2
.0

 F
ed

C
o

m
it

é

Présence no 440  —  Octobre 2022 DOSSIER 7



Jeune public

ALBERTA TONNERRE
CIE DES MUTANTS
Mercredi 12.10/22 – 15 h 30
Le Tremplin
Tarif JP / Durée 55 min / 7+ ans

Une histoire de la douceur 
réconfortante, du souvenir des 
gens qu’on aime…
On l’appelait Alberta Tonnerre. 
Le sol tremblait sur son pas-
sage, les arbres de la forêt 
se fendaient autour d’elle. Elle 
connaissait la foudre. Plus tard, 
l’Alberta s’est préparée pour 
le Grand Voyage. Elle a rétré-
ci paisiblement, puis elle a 
disparu. Partie pour de bon.
Sur scène, une forêt, des ma-
rionnettes, un cochon. Un frère 
et une sœur racontent, en mots 
et en images, leur grand-tante 
Alberta. Comment iels se sont 
attaché·es à elle, comment elle 
les a préparé·es à son départ.
Mêlant souvenirs réels et fan-
tasmés, Alberta Tonnerre est une 
ode à l’Amour. Une histoire 
de transmission, celle d’une 
disparition, quand le vide laisse 
place aux souvenirs, et à la vie.

Théâtre

LES GARÇONS 
ET GUILLAUME, À TABLE !
LIVE DIFFUSION
Vendredi 14.10/22 – 20 h
Le Tremplin 
Tarif T

Si vous avez aimé la perfor-
mance de Jean-François Breuer 
dans Frédéric, ne le manquez 
pas dans ce spectacle, qui os-
cille entre émotion et légèreté !
Encore jeune garçon, 
Guillaume pense qu’il est 
une fille. Confronté à un en-
tourage peu compréhen-
sif, il s’interroge sur sa propre 
identité, construite à tra-
vers les « normes » sociales. Il 
brouille alors les pistes, en-
tretient la confusion, s’amuse 
de cette « fragilité » et rend 
hommage à la féminité.
Sans en avoir l’air, et avec beau-
coup de dérision, Guillaume 
donne un bon coup de pied 
dans la fourmilière parce qu’il 
ne revendique rien d’autre 
que sa propre différence et son 
propre droit au bonheur, dans 
une société qu’il rêve inclusive.

IL REVENDIQUE SON 
BONHEUR ET SA 

DIFFÉRENCE DANS 
UNE SOCIÉTÉ QU’IL 

RÊVE INCLUSIVE

Les Voyages du mercredi

LA THAÏLANDE, ÉVASION 
AU ROYAUME DU SIAM
PAR GEORGES PIAIA 
ET NANCY MAILLEUX
Mercredi 19.10/22 – 14 h 30
CC Dison
Tarif VM / Durée 1 h 30

Pays du sourire, creuset 
du bouddhisme, terre d’histoire 
et de légendes, partons à la dé-
couverte des multiples facettes 
du royaume du Siam.
Notre voyage débute à Bangkok, 
capitale de la Thaïlande, riche 
de son fastueux palais royal, 
de ses temples dorés ainsi que 
de ses marchés flottants très 
pittoresques. À l’ouest, nous vi-
siterons le temple de Nakhon 
Pathom ainsi que le site histo-
rique du pont de la rivière Kwaï. 
Au nord, les sites prestigieux 
de Sukhothai, Phitsanulok, 
Chiang Maï, Mae Hong Son 
et du Triangle d’Or seront 
les temps forts de cette éva-
sion. Nous échouerons en-
suite sur l’île paradisiaque 
de Phuket, baignant dans les 
flots saphirs de la mer d’Anda-
man. Les îles de Pannyi, de Phi 
Phi et de la baie de Phang 

Nga nous dévoileront leurs 
charmes secrets. Un film rem-
pli de couleurs et de contrastes.
En collaboration avec Phodiac

Ciné-Zag

LA PROVA D’ORCHESTRA
DE FEDERICO FELLINI
Jeudi 20.10/22 – 20 h
CC Dison
Tarif CZ / 1978 / 70 min / VOST
Avec Balduin Baas, Clara Colosimo…

Avec humour et tendresse, 
Fellini critique les diffé-
rentes révolutions qui ont 
traversé les années 70.
Dans l’Italie des années 
de plomb, une équipe de télé-
vision réalise un reportage sur 
la répétition d’un orchestre 
symphonique. Entre observa-
tions réalistes et caricatures 
moqueuses, Fellini dépeint 
l’ensemble des relations et des 
sentiments que chacun·e en-
tretient avec son instrument, 
la musique, le chef d’orchestre, 
le groupe. La présence du pe-
tit écran dans l’oratoire va ré-
véler et libérer chez les musi-
cien·nes une prise de parole 
sans filtre. Petit à petit, l’or-
chestre s’éloigne de l’har-

TARIFS
JP  6 € / 5 € (membres Ateliers et 

groupes ≥8) / 1,25 € (Art. 27)
 VM  5 € / 6 € avec boisson chaude / 

1,25 € (Art. 27)
CZ 3 € / 1,25 € (Art. 27)
S 6 € (goûter inclus)
T  15 € / 12 € (membres Ateliers et 

groupes de min. 8) / 1,25 € (Art. 27)

À venir 
au Centre
culturel
de Dison
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monie nécessaire pour exé-
cuter la partition, empêtré 
qu’il est dans ses revendica-
tions sociales et politiques.
En collaboration avec Casa Nostra

Seniors

LES THÉS DANSANTS
Mercredi 26.10/22 – 14 h
Salle Luc Hommel
Tarif S
En collaboration avec Eneo Dison

Stage 6-10 ans

LES AVENTURIERS 
DE LA NATURE
31.10 > 4.11/22
De 9 h à 16 h
Garderies de 8 h à 9 h
et de 16 h à 17 h 
Pavillon d’Ottomont
Rue Maurice Duesberg
Andrimont
 50 € / 25 € (pour les enfants disonais) 
15 € (pour les personnes issues d’associa-
tions disonaises)

Une véritable bouffée d’air 
frais pour vos enfants !
Nous partirons découvrir 
la nature qui nous entoure 

par des activités ludiques, 
sensorielles et créatives. 
Nous prévoyons des ani-
mations sur le potager, 
les plantes sauvages, les 
animaux, les insectes…
Les mains dans la terre, 
la tête au grand air, vos pe-
tits aventuriers vont vivre 
une expérience unique !

Stage ados-adultes 

« J’OSE » : L’IMPRO-
THÉÂTRE COMME OUTIL 
DE MON BIEN-ÊTRE
ANIMÉ PAR CLAIRE BLACH
11, 12 et 13.11/22 
De 19 h 30 à 21 h 30
Pavillon d’Ottomont
Rue Maurice Duesberg
Andrimont
75 € / À partir de 14 ans

Trois journées à s’octroyer, 
où la quête du bien-être et de 
l’assurance s’allie au théâtre 
de façon inventive et lu-
dique, pour toutes et tous !
Aucune expérience néces-
saire, l’approche de l’ani-
matrice Claire Blach est lu-
dique et se travaille dans 
la bienveillance et la joie. 
Les exercices de théâtre pro-

posés aident au déploiement 
des personnes timides et ex-
traverties, trouvant difficile-
ment un espace d’expression 
ouvert à leur énergie. La pre-
mière journée sera dédiée à 
la détermination des enjeux 
individuels et à l’harmoni-
sation du groupe. La seconde 

se focalisera sur des exercices 
de théâtre adaptés aux besoins 
de chacun·e. Enfin, la dernière 
journée sera basée sur la sti-
mulation de l’imaginaire par 
la construction improvisée 
de courtes scènes collectives, 
dans lesquelles chaque par-
ticipant·e trouvera sa place.●

Rencontre

Une scène ouverte à 
toutes les expressions !
Travaux d’ateliers, impros, slam, chansons, 
poèmes, lectures… La scène est à vous !

Vos choix d’expression se-
ront au centre de ce 
moment riche en émo-

tions. Un moment qui per-
mettra notamment de décou-
vrir les créations littéraires 
des différents groupes asso-
ciatifs actifs dans le domaine 
de l’apprentissage des lan-
gues et de la cohésion sociale.
Envie d’en savoir plus ? 
De prévoir votre passage 
sur scène ? Ou de venir en 
tant que spectateur·trice ?
Infos et inscriptions : 
087 33 41 81 – lp@ccdison.be

15 min/prestation – Gratuit ●
Dans le cadre de l’opération Les Mots 
nous rassemblent. Un projet des 
Centres culturels et des Bibliothèques 
de Dison et de Verviers. 

Familles

Venez frissonner 
à la Nuit des 
petits monstres !
Vendredi 21.10/22 – Dès 17 h
Dison et Andrimont
 Activité gratuite ou à très petits prix
Animations,  sucreries et 
spectacles de feu vous at-
tendent dans  plusieurs 
quartiers de Dison !
Voilà que s’approche 
la saison pour se faire 
peur… heureusement, 
c’est pour du beurre ! 
La Nuit des petits monstres 
est un rendez-vous an-
nuel qui invite les enfants 
à se réunir à différents en-

droits de notre commune, 
avec leur plus beau costume !
Mont-Dison
Cercle Saint-Jean-Baptiste
155 rue de Mont (Parking scierie)
Lecture de contes, soupe gra-
tuite, hot-dogs (payants), 
bar et spectacle de feu.
Neufmoulin
Place Jean Roggeman
Histoires flippantes, gri-
mages, animations, ton-
nelle de l’horreur, soupe au 
potiron et spectacle de feu.
Husquet
Cours de l’école du Husquet
27 rue du Husquet
Balade contée, grimages, 
tente de l’horreur (Plan de co-
hésion sociale), bar à soupe 
et petite restauration, vente 
de chiques de l’horreur et 
confiture d’Halloween.

Ottomont
Cour de l’école Heureuse
Rue de Verviers 310
Animations pour les en-
fants, hot-dogs, pains four-
rés, soupe, spectacle de feu
Renoupré
Derrière l’église de Renoupré
Activités et bar orga-
nisés par le comité de 
quartier de Renoupré.●
En collaboration avec les écoles 
communales de Mont Dison, 
Heureuse, Husquet, Neufmoulin et 
leurs associations de parents, le 
Cercle royal Saint-Jean-Baptiste, le 
Plan de cohésion sociale de Dison, 
Espace rencontre ASBL, la MJ Dison, 
Havre-Sac ASBL, le comité de quar-
tier de Renoupré

 ℹ  Programme détaillé à venir sur 
notre site et notre page Facebook 
www.ccdison.be –  @ccdisonVenez frissonner 

à la Nuit des 
petits monstres !
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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 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

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

CORS, ŒIL DE PERDRIX
ONGLE INCARNÉ

DURILLONS, CALLOSITÉS
PERSONNES DIABÉTIQUES

ONYCHOPLASTIE, ORTHOPLASTIE 

RENDEZ-VOUS : 0493 23 70 30 
CONSULTATION EN CABINET
DÉPLACEMENT À DOMICILE

Rue Jean Mélein 37 – 4821 Andrimont
denooz.celine83@gmail.com

Au salon
ou à domicile
Rue du Paradis, 26 

4800 Verviers
T. 087 31 29 26

G. 0477 93 00 82



lire

Activités et nouveautés

Nouveautés
LE FAN CLUB DES 
PETITES BÊTES
E. Gravel / Alice jeunesse
Les abeilles ont les yeux poi-
lus et les sauterelles ont 
des oreilles sur le ventre. 
L’autrice fait découvrir avec 
humour et simplicité l’uni-
vers surprenant des insectes.

SOIXANTE 
PRINTEMPS EN HIVER
Chabbert et de Jongh / Dupuis
Le jour de ses 60 ans, Josy quitte 
son mari et sa famille pour 

partir sur les routes au volant 
de son van. Un road movie of-
frant une peinture moderne 
de la crise de la soixantaine.

LE RÉVEIL
L. Gounelle / Calmann-Lévy
Jeune ingénieur, Tom est 
confronté à une situation in-

quiétante qui sème la ter-
reur dans son pays. Le gouver-
nement adopte des mesures 
contraignantes engendrant 
la peur chez la population.

CELUI QUI VEILLE
L. Erdrich / Albin Michel
Dakota du Nord, 1953. Thomas 
Wazhashk, veilleur de nuit 
dans une usine proche d’une 
réserve indienne, lutte contre 
le projet du gouvernement 
fédéral censé émanciper les 
Indiens. Récit inspiré de la 
vie du grand-père de l’autrice. 
Prix Pulitzer de la fiction 2021.

BOCAUX ET FERMENTATION, 
CONSERVEZ LES LÉGUMES 
DE VOTRE JARDIN !
M.-C. Frédéric / Larousse
Des recettes utilisant la tech-
nique de conservation de la 
lactofermentation pour réa-
liser des conserves de chou-
croute, de haricots ou de 
courgettes, entre autres.

HEUREUX HASARDS : 
LES PLUS GRANDES 
INVENTIONS 
FAITES PAR ERREUR
S. Romero Marino
et Montse Galbany
Milan jeunesse
À travers l’histoire de la tarte 
Tatin, de la pénicilline ou du 
micro-onde, l’autrice explique 
comment l’erreur ou la mal-
chance s’est transformée en 
découvertes exceptionnelles 
et en grandes inventions.

JEAN-BLAISE :  
LE CHAT QUI SE PRENAIT 
POUR UN OISEAU
E. Boré et Vincent / Joie de lire
D’apparence ordinaire, Jean-
Blaise est un chat qui se com-
porte comme un oiseau mais il 
peine à se faire une place par-
mi ses amis volatiles. Une his-
toire sur l’acceptation de soi.

CUI CUI ! PAPA ?
L. Scobie / Minedition
Ralph le chien aime sa vie tran-
quille. Il adore se promener, 
sentir le parfum des fleurs, 
observer les papillons et les 
arbres. Mais un jour, il se voit 
confier la responsabilité d’une 
bande de canetons très agités.●

INFOS
www.bibliotheques.dison.be

 bibliodison
Catalogue en ligne : mabibli.be

HORAIRES
Bibliothèque Pivot
Rue des Écoles, 2 – 4821 Dison
087 33 45 09
biblio.loc.dison@skynet.be
Lundi : 14 h > 19 h
Mardi et samedi : 9 h > 13 h
Mercredi : 13 h > 18 h
Jeudi : 14 h > 18 h 30
Bibliothèque/Grainothèque du Village
Avenue du Centre, 269 – 4821 Andrimont
087 35 45 80
biblio.centre@skynet.be
Mardi : 15 h > 18 h
Bibliothèque d’Ottomont
Rue de Verviers, 203 – 4821 Andrimont
087 33 71 89
biblio.fdl@skynet.be 
Lundi et jeudi : 14 h > 19 h

Fureur de lire 
autrement
Heure du conte
Me 12.10/22 – 16 h > 17 h
Lectures et bricolage 
pour enfants de 4 à 8 ans.
Enfants accompagnés de 
deux personnes au maxi-
mum. Nombre de places 
limité. Réservation in-
dispensable. Gratuit.

Matinée
Sa 15.10/22 – 9 h > 13 h
9 h : petit déjeuner
9 h 30 : tables de jeux
10 h 30 : Kamishibaï
11 h 30 : tables de jeux
12 h 30 : mini-gueu-
loir poétique
Activité « tables de jeux » 
sur inscription. Gratuit.
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Humour

L’ALARME FATALE
DE ET AVEC MARC HERMAN
Ve 14.10 et Sa 15.10/22 – 20 h
Ve 21.10 et 22.10/22 – 20 h
Di 16.10/22 – 16 h
Salle Le Concorde
24 route de Henri-Chapelle
Andrimont
7 € / 1 € (-12 ans)
La troupe Les Funambules vous 
présente cette pièce en 3 actes.
Peter et Claire forment un 
couple heureux et sans his-
toire depuis quelques an-
nées. Pour tromper une cer-
taine routine, ils ont l’un et 
l’autre fait une rencontre 
Internet. Profitant d’un sé-
minaire auquel Peter doit se 
rendre, Claire invite André, 
son mail-lover, à la maison.

 ℹ  Réservations : 0489 91 45 33 
troupelesfunambules@hotmail.com

Dîner-spectacle

CABARET MADEMOISELLE K 
ET SES DRÔLES DE DAMES
Sa 15.10/22 – Dès 19 h
Cercle royal Saint-Jean-Baptiste
155 rue de Mont – Dison
30 € / 20 € (-12 ans)

Vous voulez passer un bon mo-
ment en famille ou entre amis ? 
Vous nous avez aimés l’an der-
nier et souhaitez nous re-
voir ? Vous ne connaissez pas le 
monde du transformisme mais 
vous êtes curieux de découvrir ?
Ne tardez plus à réserver 
votre place pour notre dî-
ner-spectacle du 15 octobre, 
et entrez l’espace d’une soi-
rée, dans un univers fait de 

strass, d’humour, de gla-
mour et de fantaisie…
Côté menu : verre de bien-
venue, rôti de porc, sauce 
sanglier, croquettes et poires 
garnies, dessert surprise.
Clôture des réservations 
le jeudi 13 octobre (par-
ticipation à verser sur le 
compte BE08 1030 3290 6613) 

 ℹ  Réservations via Roger Brandt 
(087 33 87 12) ou Jackie Wechseler 
(0474 86 87 36 – 087 89 11 23). 

Seconde main

BOURSE AUX VÊTEMENTS, 
JOUETS ET MATÉRIEL 
DE PUÉRICULTURE
Dimanche 16.10/22
De 9 h à 12 h 30
(8 h pour les exposants)
École St-Laurent et Ste-Marie
49 A rue Sous-Le-Château
Andrimont
Emplacement : 6 €

 ℹ  Réservations : copalama.bourse@
gmail.com – Paiement sur le compte 
COPALAMA : BE52 7320 5122 1509

Seconde main

BOURSE AUX JOUETS 
ET AUX VÊTEMENTS
Dimanche 20.11/22
De 9 h à 15 h
(exposants dès 7 h 30)

École communale du Husquet
27 rue du Husquet – Dison
 Entrée gratuite – 7 € pour les exposant
(table de 2 m ou 2 tringles à apporter)
Petite restauration sur place.
Réservation validée après 
paiement sur le compte : 
BE74 0689 4486 5307
Communication : nom, pré-
nom, téléphone, email, nombre 
de tables et/ou tringles.

 ℹ  Infos et réservations : 
087 33 75 49 (de 8 h 30 à 15 h 30) 
ec.husquet.secretariat@gmail.com

COIFFURE À DOMICILE

Murielle
Coupe, couleur, mèches, 

permanente…

Sur rendez-vous :
0473 53 03 72

Peinture – Décoration
Tous travaux intérieurs et extérieurs

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

jœl. pauly@gmail.com

en bref

Le Zapping 
Retrouvez ici l’actualité 
de la vie associative disonaise 
et andrimontoise.

 www.ccdison.be12 ASSOCIATIONS



Adolphe Hardy

Nouvelles dates pour l’exposition 
« L’histoire de Dison en drapeaux » 
L’ASBL Les amis d’Adolphe Hardy a décidé de repro-
grammer son exposition intitulée « L’histoire de Dison 
en drapeaux ». Vernissage le samedi 15 octobre prochain 
à 15 h, dans les locaux de la place du Sablon.

S
i vous désirez en ap-
prendre davantage sur 
la vie associative d’an-
tan de la commune de 
Dison, alors c’est avec 

un immense plaisir que nous 
vous accueillerons pour vous 
présenter l’histoire derrière les 
drapeaux du Cercle ouvrier di-
sonais, de la Corporation des 
tisserands de Dison, du Cercle 
royal les Bons-Vivants dra-
matique et philanthropique 
de Dison et bien d’autres !
Si vous n’êtes pas dispo-
nibles le samedi 15 octobre, 
pas de panique, l’exposi-
tion sera accessible du mardi 

18 octobre au vendredi 4 no-
vembre. Les visites sont tou-
jours gratuites et aucune 
réservation n’est requise. 
Attention toutefois,  l’ASBL 
sera fermée le lundi 17 oc-
tobre et le mardi 1er novembre.
Horaires des visites les lun-
dis, mardis, mercredis et jeu-
dis de 10 h à 12 h et de 13 h à 16 h 
et les vendredis de 10 h à 12 h.

Un musée consacré au 
poète-journaliste diso-
nais Adolphe Hardy
Pour rappel, le musée est ac-
cessible gratuitement tous les 
jours de la semaine. N’hésitez 
donc pas à venir vous plon-
ger dans une page de l’his-
toire de la commune de Dison !

Affiliation à l’ASBL
Si vous désirez participer à 
la sauvegarde et à la promo-
tion du patrimoine cultu-
rel et historique de la région, 
vous pouvez nous soutenir 
en devenant membre de l’AS-
BL Les Amis d’Adolphe Hardy.
La cotisation annuelle est 
de 20 euros et comprend 
la livraison à votre domi-
cile de notre revue annuelle 
de 160 pages, Les Annales.
Pour toute information com-
plémentaire, vous pouvez nous 
contacter par mail à l’adresse 
fondationhardy@gmail.com ou 
par téléphone au 087 33 25 08.●

Le drapeau du 
Royal tronc des 
vieillards et des 
orphelins sera, 
entre autres, 
à découvrir 
dans le cadre de 
l’exposition.
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Nicole Collins

Retour aux mauves
Ces toutes douces comme disaient les très vieilles gens dans les années 50. 
Pourquoi le pluriel ? C’est qu’elles comportent de nombreuses espèces et 
qu’il était alors bien connu que les feuilles de chacune étaient comestibles.

B
ien peu nombreuses 
étaient les femmes 
qui, dans ces an-
nées-là, osaient en-
core partir à la cueil-

lette. Cela aurait été malvenu 
au regard d’un bon nombre. 
N’étions-nous pas entrés 
dans une époque où la mi-
sère s’avérait moins grande 
depuis la fin de la guerre !
Aucune ne tenait à être 
considérée comme misé-
reuse, dépassée et j’en passe…
Voici donc nos toutes bonnes 
oubliées… Peut-être pas tout 
à fait, car l’une en ayant dans 
son jardinet s’avérait réali-
ser un excellent plat. Après 
blanchiment et égouttage 
des feuilles et tiges les plus 

tendres – pour éviter un trop 
grand nettoyage des intes-
tins –, elle les accomodait avec 
de très fines tranches d’oi-
gnons et de pommes de terre, 
le tout accompagné d’un res-
tant de jarret de veau, voire de 
petits lardons mijotés sur le 
coin du feu, juste ce qu’il fallait.
Bon, si je fais ce retour, c’est 
pour vous assurer que de nom-
breuses plantes sauvages ont 
résisté aux canicules prolon-
gées, dont les mauves, surtout 
la rampante qui se contente 
de si peu. Il est bien possible 
que celles qui n’apparaissent 
pas maintenant à votre re-
gard soient en pleine muta-
tion pour ressurgir, qui sait, 
dans un deuxième printemps ? 

Tout comme le fait chaque 
an le pissenlit qui, si vous 
l’avez observé, a fleu-
ri tout au long de l’été, ce 
qui est exceptionnel !●



police

« Les voisins veillent » 
aux abords du parc 
d’Ottomont…
Le Partenariat local de prévention (PLP) 
Ottomont reprend des couleurs

C
réé en 2014, le PLP 
Ottomont avait per-
du de son dynamisme 
au fil des années. 
Grâce à la volonté 

d’un de ses membres, devenu de-
puis lors coordinateur, il reprend 
aujourd’hui de la vigueur et es-
père accroître prochainement le 
nombre de ses adhérents.
Pour rappel, la sécurité est une 
responsabilité partagée au sein 
de notre société et, dans ce cadre, 
les citoyens ont un rôle crucial à 
jouer. Or, grâce au PLP, les habi-
tants d’un quartier peuvent par-
ticiper activement à l’améliora-
tion de la sécurité sur leur lieu 
de vie.
Concrètement, un Partenariat 
local de prévention est un ac-
cord de collaboration structuré 
entre les habitants d’un quar-
tier, la police locale et l’autorité 
administrative. L’objectif de ces 

trois partenaires est de prévenir 
la criminalité sur le territoire 
couvert par le PLP, d’encourager 
le contrôle social et d’échanger 
de l’information en lien avec des 
agissements suspects qui pour-
raient nuire à la qualité de vie et 
à la sécurité dans ce quartier.

À chacun son rôle !
S’il est demandé aux riverains 
qui sont membres d’un PLP de 
faire preuve de vigilance et de 
dénoncer immédiatement aux 
services de police (numéro d’ur-
gence 101) les comportements 
suspects dont ils seraient les 
témoins (tentative d’intrusion 
dans un immeuble, tentative de 
vol dans un véhicule, tentative de 
vol d’un véhicule, véhicule sus-
pect rôdant dans le secteur…), il 
ne s’agit nullement pour les ha-
bitants de créer des milices pri-
vées, d’organiser des patrouilles, 

d’espionner ses voisins ou de se 
substituer à la police. Le partena-
riat entre les différents acteurs 
impliqués dans le PLP est stric-
tement encadré et ne laisse au-
cune place à la délation !
De son côté, la police transmet 
aux membres du PLP des infor-
mations en matière de préven-
tion et de sécurisation de même 
que des messages d’alerte ou de 
vigilance si des infractions sont 
relevées sur le quartier et néces-
sitent une attention particulière.

Des panneaux dissuasifs
Les quartiers couverts par un PLP 
sont matérialisés sur le terrain 
par des panneaux rappelant que 
« les voisins veillent » et qu’« en-
semble, nous veillons à notre sé-
curité ».
Les rues englobées dans le PLP 
Ottomont sont les suivantes : 
Chemin de Botister / Allée de 

France / Allée du bourgmestre 
Miessen / Chemin de Brossy / 
Clos des vergers / Allée de l’ave-
nir / Allée d’Ottomont / Rue de 
Verviers (à partir des n° 228 et 
169) / Rue Jean Schmitz / Rue 
Maurice Duesberg / Rue Jean 
Jaurès / Rue Jean Melein / Sur les 
heids / Rue de l’hôtel de Ville / 
Chemin de sainte Appoline / Rue 
Pire Pierre.

Vous souhaitez adhérer 
au PLP Ottomont ?
Toute personne majeure qui ha-
bite ou travaille sur le territoire 
couvert par un PLP peut deman-
der à intégrer bénévolement ce-
lui-ci. Le nouveau membre s’en-
gage dans cette dynamique 
citoyenne en signant le règle-
ment d’ordre intérieur relatif 
au fonctionnement du PLP, le-
quel souligne l’obligation de 
respecter la loi interdisant les 
milices privées, respecter la loi 
sur la vie privée, respecter la 
loi anti-discrimination… Ainsi, 
ces balises étant clairement po-
sées, et le nouvel adhérent s’en-
gageant formellement à les res-
pecter, il n’y a pas de place pour 
la moindre dérive.
Envie de rejoindre dès à pré-
sent le PLP Ottomont ? Ou peut-
être souhaitez-vous obtenir da-
vantage de renseignements par 
rapport à son fonctionnement ? 
Adressez un mail à l’adresse sui-
vante : plp.ottomont@gmail.
com.
Le coordinateur du PLP repren-
dra contact avec vous et vous 
communiquera toutes les infor-
mations demandées.
Une nouvelle dynamique est en 
marche sur le quartier d’Otto-
mont… Elle n’attend plus que 
votre participation active !

1er Commissaire Ch. SIMON
Cheffe de la MP de Dison
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pcs

C’est décidé après 
la rentrée, je trie !
Ouf, la rentrée est finie ! Et si on profitait de cette pe-
tite période d’accalmie pour trier nos affaires ?

E
n plus, nous allons 
arriver en hiver et 
notre garde-robe dé-
borde de vêtements 
que nous ne portons 

jamais… Mais nous n’allons 
tout de même pas les jeter ! ? 
C’est pourquoi le Plan de co-
hésion sociale de la com-
mune de Dison organise une 
donnerie permanente place 
Simon Gathoye, au rez-de-
chaussée de l’ancienne école 
Fonds de loup (rue de Verviers 
26-28, Andrimont 4821), 
tous les mercredis de 11 h 30 
à 13 h ou sur rendez-vous.
Venez déposer vos vêtements 
en bon état et profitez-en 
pour regarder si rien ne vous 
tente. Ouvert à tous les ha-
bitants de la commune ! ● 

Info et rendez-vous : 
Pan de cohésion sociale de Dison
9 rue de la Limite
4821 Andrimont

087 35 14 18
pcsdison@skynet.be

 disonpcs

État civil
Naissances
Noé, chez Nicolas 
ANDRES et Adeline 
FRANCOIS, né le 18.07
Ulysse, chez Andy CORBEELS 
et Nathalie LELOUP, né le 22.07
Ayaz, chez Ahmet AKIN 
et Leyla KABADAYI, né le 27.07
Jana, chez Mohammed 
OTHMAN et Hiyam 
OTHMAN, née le 2.08
Maxence, chez Quentin JORIS 
et Alizée MISEN, né le 7.08
Léna, chez Benjamin DUBRU 
et Anaïs DETAILLE, née le 10.08
Maha, chez Abderahman 
DAKIR et Tasnim AL 
WAFI, née le 10.08
Louis, chez Julien 
BERNARD et Catherine 
DELHOUGNE, né le 11.08
Jemina, chez Nancy 
KUYPERS, née le 11.08
Aalyah, chez Mohamed 
HARIKA et Narjes 
NAANAA, née le 11.08
Mia, chez Julien CHAVEE 
et Fanny GREIF, née le 12.08
Sayfulla, chez Isa 
Abdurashidov et Diana 
BAIMURADOVA, né le 13.08
Isaïah, chez Jossly LEJEUNE 

et Zekiye ARSLAN, né le 15.08
Tèniola, chez Romuald DOSSA 
et Monia PILLONI, née le 16.08
Kaïs, chez Wendy 
LIBION, né le 19.08
Romain, chez Pierre 
LIEGEOIS et Marie 
BONAVENTURE, né le 24.08
Fathia, chez Roble Abdi 
Hashi et Ubah ABDI 
MIGAGE, née le 25.08
Lilya, chez Housam 
BOUHARAOUI et Nadia 
DIANE, née le 28.08
Vicky, chez Jimmy MARECHAL 
et Kathy COLLINET, née le 31.08

Mariage
Le 30 juillet, Carole SAIL 
et Aline GODEFROID
Le 30 juillet, Brice NELISSEN 
et Sophie POUSSARD
Le 30 juillet, Maud NOEL 
et Florence DELREZ
Le 1er août, Thierry 
DEMONTY et Sylvie RENIER
Le 6 août, Sébastien MEDOL 
et Marine PLUMMER
Le 10 août, Stéphane 
PIROTTE et Kimberley CLAVIR
Le 13 août, Philippe 
PLUMANNS et Sevda KESKIN
Le 13 août, Marc LOUSBERG 
et Samantha BONIVER
Le 20 août, Gaëtan 

DORTU et Géraldine BOUR
Le 3 septembre, Tobias 
JURADO VAZQUEZ 
et Ayse-Nur YANGINCI
Le 3 septembre, Quentin 
JORIS et Alizée MISEN

Décès
Elisabeth GARSOU, 73 ans,  
décédée le 29.07
Hubertine RICHARD, 
95 ans, décédée le 3.08
Ghislain PIRENNE, 72 ans, 
décédé le 04.08
Arlette KLASSEN, 91 ans, 
décédée le 17.08
Adem GASHI, 48 ans, 
décédé le 17.08
Jean-Claude HERTAY, 
76 ans, décédé le 23.08
Lambert BECKERS, 74 ans, 
décédé le 24.08
Georges MALHERBE, 
75 ans, décédé le 25.08
Léopold EHX, 71 ans, 
décédé le 25.08
Jeannine CHEVALIER, 
91 ans, décédée le 26.08
Josiane DEWAAY, 79 ans, 
décédée le 29.08
Joseph GILLIQUET, 88 ans, 
décédé le 29.08
Julia PENASSE, 92 ans, 
décédée le 31.08

théâtre

Bij mijn beste 
Kathy

Le Kursaalamalecs présen-
tera au Cercle Saint-Jean-
Baptiste, 155 rue de Mont 
à 4820 Dison sa première 
pièce de la saison 2022-2023. 
Au programme : Bij mijn beste 
Kathy, une comédie en trois 
actes d’Augustin Mortier. 
Les 23, 24 septembre et 1er 
octobre à 20 h ainsi que le 
dimanche 2 octobre à 15 h. 
Avec Mireille Damoiseau, 
Morgane Molina, 
Lucie Emonts, Nicolas 
Vanorshoven, Pauline Sioen, 
Georges Tournay, Véronique 
Matroulle, Didier Albert 
et Marie Vanorshoven.●

 ℹ  PAF : 7 € et 2 € pour les moins de 
12 ans Réservations et infos au 
0476 94 22 57 ou sur www.kursaa-
lamalecs.be

web

VISITEZ LE SITE 
INTERNET DE LA 

COMMUNE 
DE DISON :

WWW.DISON.BE
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Ven. 18 nov 2022 > 20h
Le Tremplin
Salle Stotzem • Rue du Moulin 10a, 4820 Dison

www.ccverviers.be – 087 393060
En collaboration avec le Centre culturel de Dison
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Electro-Pop

CONCERT

KonobaKonoba
MatuyamaMatuyama
Première partie : 

Electro


